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Je suis un semeur de jardins
au gré des saisons et des humeurs,
là où se conjuguent les couleurs
d'une courge enlacée au jasmin.
D'un regard émerveillé et espiègle,
Je constate cette école logique
où de l'épeire au syrphe mélancolique,
des vents font danser tendrement le seigle.
Le paysage amène, une émotion fertile,
le jardin tout naturellement humanise,
rien de plus fort lorsqu'une onde irise,
du germe fragile à l'élégance volubile.

Le porte Bonheur du mois de mai !

L'homme que je suis est fait de cette nature,
je n'invente rien, simplement j'observe,
apaisé je deviens en ce monde qui s'énerve,
ce vers de terre poète d'une terre si pure.

Et dès que le stress s'exacerbe
je pars dans les choux me paumer,
et de toutes les sèves m'abreuver,
sous les habits d'un jardinier en herbe...
Ecrit par, Franck DAVID le 15 décembre 2011
(Scop Saluterre)

Le soleil et la température agréable étaient au rendez-vous pour
notre troc-plantes tant attendu. En effet, malgré de nombreuses
manifestations ce jour-là, nos fidèles habitués étaient venus nous
retrouver. « Les « petits nouveaux » ont eu vite fait de nous
repérer avec nos tee-shirts jaunes, telles des abeilles laborieuses
(ou butineuses ?) et de comprendre le fonctionnement pour
récupérer « LA PLANTE » de leur rêve.

Fanny RUIZ la gagnante de notre tombola est
repartie avec un magnifique « Stachyurus »!

Après la réception des plantes et leur répartition sur les îlots, les nombreux
participants ont pu faire leur choix pour agrémenter leurs jardins. Un conseil
par-ci, une visite aux jardins par-là, une halte à la buvette, la bonne odeur des
crêpes de Michèle toujours très appréciées et la température printanière ont
contribué au succès de cette journée. Nos visiteurs retiendront, d’après leurs
dires, la qualité des échanges toujours fructueux entre passionnés de jardin et la
convivialité propre à notre association.
En fin de journée, le ballet des brouettes et des bras chargés a repris le chemin
inverse. Mais personne n’était vraiment pressé de partir, alors nous nous
sommes donnés rendez-vous pour le vide-jardin à l’automne, promis-juré !

Le 20 Avril, sur les jardins familiaux, atelier « Je débute un potager »
Animé par Emmanuelle Boisseleau, intervenante des Jardiniers de France
Atelier très pratique, sur le terrain:
• Quelques principes d’abord: choix de l’exposition (du soleil,
mais au sud de la Loire, le matin, et après plutôt mi ombre), ne
pas voir trop grand (travailler des petites parcelles: 1,20m x
1,20m, et à terme 60 m2 sont suffisants pour nourrir 4
personnes).
• Les outils: serfouette, grelinette, râteau, plantoir.
servent aussi d’instrument de mesure.
• Comment planter, associer les plantes (exemple salade à
l’ombre des tomates)
• Prévoir l’arrosage (rigole latérale)
• Le paillage
• Les semis: on arrose le sol, terreau de semis sur la ligne prévue
et pour recouvrir les graines

• Planter à coté des légumes des plantes utiles au potager : Pour
éloigner les nuisibles, ou attirer les auxiliaires, nourrir les
plantes potagères, les soigner (purins.)
• Les fleurs autour du potager attirent les pollinisateurs.
• Il est important d’apporter le plus de diversité possible
• On plantera donc: soucis, œillets d’inde; bourrache, absinthe,
tanaisie, consoude (mais, attention à ne pas être envahi),
armoise…
• Saviez vous que le Stachys Lanata (oreilles d’ours) est une
plante anti chiendent?

CAFE BOTANIQUE

Le Café Botanique du mois d’avril a réuni quelques adhérents et des
membres de l’Association Domino autour des écrits de Saint Exupéry.
Un public éclectique a permis d’aborder plusieurs thèmes à partir d’une
sélection de textes extraits de Terre des Hommes, la Paix ou la Guerre.

1. Un regard précurseur sur notre environnement par ces hommes qui les premiers eurent la chance de
s’élever dans les airs et observer, la diversité, la discontinuité des paysages .
2. Nouveaux espaces découverts: Sahara, Cordillère des Andes, océans dans la nuit.
Se confronter à des conditions particulièrement difficiles pour franchir les Andes,
« La Vérité pour l’Homme c’est ce qui fait de lui un Homme » écrit Antoine de St Exupéry et à propos de
Mermoz : « La Vérité c’est l’Homme qui est né en lui quand il passait les Andes ». (extrait de Terre des
Hommes).
3. Savoir observer les signes des saisons, des variations du temps l’observation du battement des ailes de la
libellule annonciatrice d’une tempête qui aurait pu être néfaste au vol du frêle aéroplane.
Tous ces points nous ont amené à évoquer la position humble du jardinier qui observe, respecte la terre, crée
les conditions de création d’humus….
Et pour finir « Charlou » artiste polyvalent, conteur, chanteur, musicien a interprété une de ses compositions
sur le thème de l ‘abeille avec deux de ses instruments insolites. On peut le retrouver sur son blog :
charlou .over-blog.com

http://association-domino.over-blog.com/

ART FLORAL …
Le printemps se faisant désirer, arums,
iris, œillets et prêles étaient les
bienvenus pour ce bouquet « Ikebana »
concocté par Guylaine et Reine!

Du côté des orchidées sauvages...
Elle est sur Tournefeuille !

Néotina lactea

Géophyte peu commune, de taille modeste, 10 à 25 cm de
hauteur, à tubercule ovoïde.
Ces fleurs sont de petite taille formant un épi
cylindrique qui peut être très dense. Sépales (très longs)
et pétales supérieurs sont connivents, formant un
périanthe en casque ovoïde dont les pointes se
recourbent.
Ce casque est de couleur rose pale à base verte, avec des
nervures vertes foncé marquées. Sa tige est robuste et
ronde.
Elle apparaît sur la liste des espèces végétales protégées
en région Midi-Pyrénées sur tout le territoire régional.
Ne pas cueillir !
Ecologie et conditions stationnelles :
On la trouve de 0 a 1400 m d’altitude, elle aime les substrats arides ou frais, les sols calcaires ou
faiblement acides : Floraison : mars à mi-mai.
Répartition :
En France, elle est restreinte à la région méditerranéenne : Alpes maritime, Corse, Aude, Tarn et
Garonne, Haute-Garonne.
Menaces :
C’est la disparition de son milieu qui menace cette espèce :
• déprise agricole et abandon des ancestraux de pâtures ;
• aménagement des bords de route ;
• Tontes trop fréquentes ne respectant pas le cycle végétatif de la plante.

Chez vous, elle bouche parfois, les trous
des évacuation d’eau de vos fenêtres.

Adorable Osmie

Sur les jardins familiaux, on les aime bien, ce sont nos chouchous ! On leur a fabriqué des
nichoirs, en bambous ou dans des rondins de bois. Les males sont sortis, il y a un mois,
maintenant ce sont les femelles fécondées qui préparent leur nid et pondent leur œufs. Un
vrai remue-ménage !

L'osmie utilise ou réutilise un trou existant, généralement d'environ 8 à
10 mm de diamètre, menant à une cavité de forme allongée, qu'elle
aménage. Il peut s'agir de : tiges creuses; galeries dans les murs, les
pierres tendres, voire dans le sol; interstices dans les châssis de fenêtres;
anciennes galeries creusées par d'autres espèces d’ hyménoptères ;
galeries naturelles ou non; parfois même des coquilles d'escargot.
Les nids sont formés d'une série de cellules, séparées par des cloisons en
argile. Chaque cellule contient une réserve de nourriture formée par une
boule de pollen et de nectar, sur laquelle un œuf est pondu. . La dernière
cellule est fermée par une paroi maçonnée en terre, souvent choisie de
manière à ce que la couleur contribue à camoufler l'entrée.

Les œufs, de 4 à 6 mm de diamètre, éclosent au bout d'une semaine. La larve
fixée par son extrémité postérieure sur la boule de pollen, se nourrit de pain
d'abeille. Les larves issues des premiers œufs pondus (ceux du fond) sont des
femelles qui se développeront plus lentement, et sortiront, environ 14 jours plus
tard que les mâles . Après 15 à 20 jours la larve file un cocon et s'y transforme en
nymphe. Après le filage du cocon, la larve se couche sur le dos et reste immobile
jusqu'à la mue nymphale. Celle-ci se produit en fin d'été ou à l'automne. L’imago
restera à l'intérieur du cocon protecteur jusqu'au moment de l'envol en mars de
l'année suivante.

Plus de 35 espèces
d'osmies,
en France

Un Adhérent, un jardin… celui de Christine P.
Pour arriver chez moi, l'on passe par un petit jardin qui n'a l'air de rien, un peu
comme les jardins d'autrefois : des arbustes et des fleurs sur le pourtour, des
petits rosiers au centre.
Bien sur il y a un grand projet pour le transformer mais bon les années passent et
lui reste avec son air de rien qui finalement me plaît bien.

Les affaires sérieuses commencent après le franchissement de la
maison (de la même largeur que le jardin). Là il était question de
faire un beau tableau pour orner la vue d'une grande baie vitrée.
Consultation de maints ouvrages «aménager un petit jardin »,
« comment faire avec un jardin en longueur », « trucs et astuces
des jardins classiques » etc., etc...La mise en œuvre a été
fantaisiste et a pris beaucoup d'années car comme en peinture il y
a toujours une retouche à faire...Mais le résultat me ravit : le
tableau est sorti du cadre par l'utilisation de couleur claire sur les
cotés pour élargir la vue et remplacer les haies, la perspective a
été un peu malmenée, et le terrain a pris nombre de creux et de
bosses. Puis l'élément principal a été posé, un petit chemin qui
serpente, saute un ru, puis se perd ( car il n'est point encore
achevé). Bref, c'est sur c'est mon paradis.

Depuis l'an passé je pense à mon assiette, aussi j'ai
commencé un potager en hauteur (genre lasagne mais bordé
de bois). J'y ai mis toutes les coupes d'arbres accumulées
depuis mon arrivée donc beaucoup de compost. Les tomates,
les courges et les blettes ont semblé ravies et ont fait des
feuilles, des feuilles, sont devenues très grandes en un rien de
temps et, ouf, heureusement ont donné quelques fruits.

Après ces débuts un peu perturbants, j'ai l'intention de continuer les expériences, comme une cage à tomates vue sur
un site internet et autres idées . Le plus difficile reste la mise en œuvre qui demande du travail, mais bon...
Christine

LE MUGUET

Le Muguet ou Muguet de mai (Convallaria majalis) est une herbacée dont les
fleurs printanières, petites et blanches, forment des grappes de clochettes très
odorantes. C'est une plante toxique. En zone européenne tempérée, en forêt, là où
sa présence est naturelle, il serait (avec la pervenche) un bon bio indicateur
d'ancienneté et de la naturalité de la forêt. Le muguet fleurit au printemps. Il fait
partie de la famille des Liliacées. ( source Wikipédia).

Le muguet s'achète et s'offre traditionnellement le 1er mai. Cette tradition remonte à la
Renaissance. En effet, en 1561 Charles IX en a offert à ses proches comme porte-bonheur.
Au début du XXe siècle le muguet a été associé à la Fête du travail.

Le muguet est classé parmi les plantes à haute toxicité. Ses
clochettes blanches, mais aussi ses graines rouges sont
extrêmement nocives voire mortelles à forte dose en cas
d'ingestion, mais le simple fait de mâchonner un brin de
muguet peut provoquer des troubles digestifs et cardiaques
graves. Cette toxicité provient notamment de la présence
d'hétérosides cardiotoniques tels que la convallatoxine
(proche de la digitaline), la convallamarine et la
convallarine. Son absorption a pour effet de ralentir le
rythme cardiaque et d'augmenter la pression artérielle. En
très petites doses, le muguet est utilisé dans le cadre de la
fabrication de médicaments destinés au traitement de
maladies cardiaques.

Le muguet, symbole du 1er mai et chouchou des parfumeurs est
aussi la plante du bonheur, elle pousse un peu partout à travers tout
l'hémisphère Nord dans les régions tempérées fraîches en Asie, en
Europe et en Amérique du Nord. Plus souvent associée aux sousbois, elle prospère également dans les haies mais aussi dans les près
de montagne jusqu'à 2000 m d'altitude. Son terrain de prédilection
est calcaire, humide et ombragé. Elle pousse de façon spontanée
mais peut également être cultivée. Plante vivace, le muguet se
multiplie grâce à son rhizome traçant appelé « griffe ». Volontiers
prolifique, le muguet est envahissant. Chaque brin de muguet (ou
hampe) est entouré de deux feuilles de 10 à 20 cm de haut. La tige
n'est jamais ramifiée. Les fleurs sont toutes disposées en grappe du
même côté de la hampe à raison de 20 clochettes maximum par
brin dont seule une dizaine s'épanouissent. La plante commence
par une pousse de feuille en mars pour développer aux alentours du
1e mai sa floraison. La fleur est blanche, parfois rosée. Les fleurs
dégagent une odeur pénétrante caractéristique très recherchée par
les parfumeurs. En automne, le muguet donne des fruits sous la
forme de petites baies rouges.

GLYCINE en arbre…
Isolée, en arbre, sur une pelouse ou dans un massif.
L’effet est spectaculaire, notamment avec les variétés à grappes moyennes
et longues de Wistéria floribunda.
Pour conduire une glycine en arbre, il faut choisir un emplacement bien
dégagé et bien ensoleillé, si possible protégé du vent. Plantez en fin
d’hiver, dans un sol qui aura été préparé auparavant : remplacement de la
mauvaise terre si nécessaire, fumure à 60cm de profondeur.
Plantez solidement en terre un bon piquet, bien vertical, dépassant de 1,80 m minimum au-dessus du sol.
Choisissez une glycine ayant une seule tige bien droite que vous attacherez verticalement sur le piquet, ou avec trois tiges au pied que vous pouvez
tresser entre elles , Fixez au tuteur la ou les tiges au plus près, à l’aide de fixations « en huit » vendues en jardinerie mais en évitant les fils, qui
risque de comprimer le tronc en attendant que celui -ci tienne de lui-même.
Lorsque le futur « arbre » aura atteint la hauteur désirée, les pousses
terminales devront être étêtées.
Vous laisserez alors croître deux ou plusieurs pousses situées sous cette
taille. Celles-ci seront tout de même raccourcies chaque année, en hiver.
Elles formeront l’ossature de la ramure, c’est-à-dire les premières branches
charpentières.
Chaque année, vous couperez les ramifications poussant sur le tronc, à leur
point de naissance, mais d’une façon progressive en partant du bas du
tronc. Le fait de laisser ces « appelle-sève » fait grossir le tronc. En
quelques années, les tiges initiales se seront soudées entre elles, et vous
pourrez enlever le tuteur d’origine.

En début, puis en fin d’été pour la glycine de Chine qui refleurit en août, ou tout au long de l’été pour les autres espèces, rabattez
systématiquement les longues pousses de l’année.

En février-mars, affinez vos tailles à trois yeux, et en supprimant tout ce qui est disgracieux.

UNE RECETTE avec les premiers légumes de saison
Risotto aux fèves, petits pois et aux pointes d'asperges
Ingrédients
pour 6 personnes
3 verres de riz arborio
1 oignon nouveau
100 g de petits pois écossés
100 g de pointes d’asperges
100 g de fèves écossées
50 g de beurre
100 g de parmesan
2 litres de bouillon
Persil
Huile d’olive
Sel fin
Poivre du moulin
Préparation
Epluchez et émincez l’oignon.
Râpez le parmesan.
Lavez et hachez le persil.
Faites cuire 1 minute les fèves dans l’eau bouillante.
Dans une poêle, faites revenir les petits pois dans un peu d’huile d’olive.
Mouillez avec ½ verre d’eau, salez et poivrez et faites cuire 20 minutes à petit feu.
Dans une cocotte, faites chauffer l’huile d’olive, faites revenir les oignons émincés, faites-les dorer.
Versez le riz et faites-le chauffer doucement.
Ajoutez le bouillon, louche par louche, sans cesser de mélanger.
Quand le riz a absorbé le bouillon ajoutez les légumes.
Mettez le beurre coupé en petits morceaux et le parmesan et remuez.
Saupoudrez de persil haché et servez immédiatement.

LES CONSEILS DE VANESSA: recettes de produits ménagers écologiques
Eau Savonneuse
50grs de savon de Marseille râpé ( le vrai le seul à 72% d'huile d'olive)
1 L d'eau bouillante
L'eau savonneuse réalisée a durcie, elle est utilisable pour nettoyer les surfaces ' rincer après
ou pour la lessive ( diluer dans un peu d'eau 1 verre 20cl)
Lessive au lierre
100 g de feuille de lierre ( Hedera helix) coupée en petit morceaux avec des
ciseaux
Faire bouillir avec 1,3 L d'eau
Couper avec du vinaigre pour conserver la lessive plusieurs mois, 500ml par
lessive
Produit vaisselle
savon de Marseille en barre ou son liquide vaisselle pour le faire durer
1cs de bicarbonate de soude
2cs de vinaigre blanc ou de cristaux de soude
1/10ème de litre de produit vaisselle Mélanger tous les ingrédients et ajouter un litre d'eau
Ces trois recettes sont faciles à réaliser et de conception rapide.
Pour la 3ieme recette, j’ai rallongé mon liquide vaisselle : liquide + vinaigre + eau+ bicarbonate. Attention il peut
y avoir une réaction au contact du bicarbonate et du vinaigre, la mousse peut déborder de la bouteilles si on ne
fait pas attention.
Bonne conservation du produit.
Attention toutefois de ne pas trop ajouter d’eau car s’il est trop liquide, on a tendance à utiliser plus de produit.
Ce n’est pas le but !

Désinfectant universel
500ml de vinaigre blanc nature ou aromatisé (Pour avoir du vinaigre blanc aromatisé : mettre vinaigre
+ la lavande, tige, feuilles et fleurs au moins deux semaines dans un bocal, filtrer avant l'utilisation )
500 ml d'eau
1à 2 goutte d'huile essentielle lavande, citron...
Facile à réaliser et rapide.
Très agréable pour le nettoyage.

TRAVAUX DE MAI:
Mai incite à la contemplation du jardin qui pétille de fleurs et de feuillages pimpants. Il ne faut pas oublier les travaux qui attendent,
car beaucoup de choses se jouent en mai, en particulier les récoltes. Prenez le temps de planter et de semer les fruits et légumes, une
fois les dernières gelées passées. N’oubliez pas non plus de soigner ce qui est déjà bien développé, au jardin d’ornement comme au
potager. Le gazon, les haies et les potées vous récompenseront du temps que vous leur consacrerez. Autant de moment à passer au
jardin, pour profiter du beau temps. Heureusement, car il ne faut pas chômer pendant les semaines à venir !

Au potager :
Semez roquette, persil et cerfeuil, plantez le basilic en pot.
Semez laitues d’été, haricots nains, bettes à carde verte, carottes d’automne et d’hiver, courgettes et potirons.
Pensez aux radis, aux panais et au persil tubéreux.
Dès que le gel n’est plus à craindre, plantez les tomates, mais aussi les courgettes d’été et les potirons semés en godets mi-avril.
Sur un balcon ou une terrasse, les tomates cerises réussissent mieux en pot que celles à gros fruits.

Au jardin d’ornement :
Passez en revue les plantes craignant les ravageurs : comme les limaces sur les hostas et les lupins. Repérez l’emplacement où vous avez
installé des tubercules d’été (glaïeul, dahlia…) afin de ne pas les déranger par mégarde.
Taillez le forsythia et les autres buissons à floraison de printemps, avant qu’ils n’aient fini de former leurs tiges de l’année.
Raccourcissez-les de moitié.
Les plantes aromatiques aiment se ressemer dans les terres légères et au soleil : tirez parti de ce caractère prolifique pour combler vos
massifs !
Coupez le lierre et autre grimpantes qui menacent d’atteindre la toiture ou la ramure d’un arbre.
Préparez vos potées estivales en prenant soin de mélanger les espèces différentes

Au verger :
Eclaircissez les arbres les plus chargés, quand les fruits ont la taille d’une noisette. Pensez à arroser les jeunes arbres si le temps devient
sec. C’est maintenant que le plus gros de la pousse se développe.
Palissez les framboisiers.
Taillez la vigne en raccourcissant les tiges de l’année après la deuxième feuille suivant la dernière grappe. Enlevez également les rejets
naissant au pied.

Plantes d’intérieur :
Sortir les plantes d’intérieur à mi-ombre, si l’air n’est pas trop sec. Laissez-les s’acclimater quelques semaines avant de les exposer
davantage à la lumière.

BOUQUINONS:
Je démarre un potager bio.

Pour démarrer son potager sans risque de déconvenue, le jardinier en herbe a
besoin d'être bien guidé. Avant tout, il doit préparer sa terre, apprendre à la
désherber ou à l'enrichir naturellement sans la polluer avec des herbicides ou
des engrais chimiques.
Puis, il lui faut choisir parmi 20 légumes incontournables ceux qui lui
conviendront le mieux en fonction de ses goûts et de la difficulté de leur culture.
Ensuite, il doit les semer, les planter, les entretenir, les protéger en ayant les bons
gestes et en mettant en oeuvre les savoir-faire jardiniers.
Grâce à des «pas-à-pas» en photos, butter les pommes de terre, pincer les
gourmands des tomates, habiller les plants de poireaux ou préparer un semis de
mâche... n'aura désormais plus aucun secret pour l'apprenti jardinier.
Et comme il s'agit de se nourrir sainement et de ne pas polluer les jardins, tous
les conseils et les pratiques de jardinage indiqués sont 100 % bio !

Ou, pour aller plus loin:

Le Guide Terre Vivante du potager Bio

Sandra Lefrançois et Jean Paul Thorez
Edition Terre vivante. Février 2012

Cultiver, soigner, conserver
Economique, écologique et un peu magique !
Ce Guide Terre vivante, relié et abondamment illustré, présente tout ce qu'il
faut savoir pour réussir son potager bio. Des semis à la conservation, vous y
trouverez rassemblés tous les fondamentaux, tous les conseils pour cultiver,
protéger des maladies et ravageurs, et conserver 100 légumes, plantes
aromatiques, fruits et petits fruits... Il présente aussi les recettes de 300
jardiniers et les astuces des jardiniers de Terre vivante. Le guide de référence !
Christian Boué et Jean Paul Thorez
Edition Terre vivante. Février 2013

Manifestations d’ici et d’ailleurs…
Prochaines rencontres AJT:
• Le 05 mai-(32)-visite du Jardin du Pichet à St Orens et de la pépinière la Pivoine bleue
• Le 18 mai- Atelier jardiniers de France: les engrais verts (Muriel Thill)
• Le 25 mai de 10 à 12h- journées nature Midi Pyrénées- balade botanique avec Bettina
Sentenac de l’association d’Oc
• Le 25 mai de 12 à 17h sur les jardins familiaux- « Des jardins à lire, à entendre, à voir
et à goûter »: cette animation a lieu dans le cadre des lectures Buissonnières et des
Journées Nature Midi-Pyrénées. Elle est organisée par le groupe "Livres en chemin »
• Lé 1er juin: visite du jardin d’Entéoulet (32), dans le cadre de RV au jardin

Dans la région:
Le 5 mai à Bruniquel (82) marché aux plantes « vert-tiges »
Le 8 mai à Castelsarrasin (82): 22ème « Art et Fleurs » parc de Clairefond
Le 19 mai à La Romieu (32) marché aux rosiers.
Le 19 mai à Camon (09) Fête des roses
Les 4 et 5 mai: journées portes ouvertes dans les serres de Toulouse 19 Bd de la Marne
Les 19 et 20 Mai : Foire Biocybèle à Gaillac
Le 26 mai : St Nicolas de la Grave (82) Foire aux plantes rares ou originales de la Salicaire
Du 29 mai au 2 juin : Festival Cinéfeuille à Gaillac (thème "Histoire des jardins, Le Nôtre chez Riquet)
Du 31 mai au 2 juin: Rendez-vous au jardin, nombreux jardins ouverts au public
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Midi-Pyrenees/Actualites/Calendrier-des-manifestationsnationales/Rendez-vous-aux-jardins
• Les 1er et 2 juin à Sorèze (81) Parc de l'Abbaye-Ecole : Carrousel des plantes
• Du 31 /05/2013 au 02/06/2013 - Thermes-Magnoac (65) - Les jardins de la Poterie Hillen -Rendez-vous aux jardins.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus loin
• Partout en France | du 22/05/2013 au 26/05/2013 - Fête de la Nature 2013 -7ème édition de La Fête de la Nature.
Un événement grand public, national et festif
• Du 17 au 19 mai à Courson (91) journée des plantes du printemps

