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Tricotage urbain: arbre entièrement habillé de rayures multicolores par l'artiste Ute Lennartz-Lembeck, à Velbert, en Allemagne.



Crédit photo: C. MANENT

Voilà la rentrée est faite pour tout le monde et chacun reprend ses occupations, la tête encore pleine des  souvenirs de 
vacances!
Mais cet été, la vie ne s’est pas arrêtée pour autant… sur les jardins un poulailler a pris place sur la butte, vous verrez 
comme elles sont belles nos poules!!
Le coin des Tinctoriales a aussi beaucoup avancé avec la plus pimpante des fleurs, Vanessa, qui fourmille d’idée et d’énergie, 
et l’on a plaisir a venir  lui donner un petit coup de main!
Les jardins sont encore couverts de fleurs et les insectes s’en donnent à cœur joie!!
Nous espérons que la lecture de ce nouveau bulletin vous donnera des idées et l’envie de les réaliser!        Les Bullatines



« Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens 
réfléchis et engagés puisse changer le monde. 
En fait, c'est toujours comme cela que ça s'est passé. »

Margaret Mead (1901 - 1978) - Anthropologue



Vous voulez 1kg de Tomate  ?

La vie des jardins 

Cette tomate a été obtenue par Viviane 
sur les jardins, cet été.

Dominique  B :  1kg 620 !
Toujours sur les jardins familiaux 



Merci à Guy, Jean-Luc, Oswald  et 
Roland, pour la construction du 
poulailler.
Sans oublier les « jeunes » de 
Rockcorps !

Le poulailler des jardins

* Etre comme un coq en pâte : Mener une 
existence confortable et douillette. Etre 
bien soigné, avoir toutes ses aises.

Les premiers œufs!!

Philaé le coq, Rosetta et Cascade les deux 
poules y sont  comme des coqs en pâte* ! 

Et maintenant 2 belles poules soie ont rejoints le reste de la troupe pour le plus grand plaisir de Dominique! Crédit photo: C.Manent

Crédit photo: D.Dupouy

Grégoire et Georgette…

Crédit photo: D.Dupouy

Crédits photos: C.Manent



Ça se passe le mardi après-midi chez Nicole C.  
Elles cousent, elles cousent….dans la bonne humeur depuis des mois !
Nicole C, Elisabeth, Michèle V, Marie, Claudie

Ces petites mains AJT préparent de nombreux petits objets amusants, 
pour le vide-jardin : des poules, des grenouilles, des os… garnis de 
plantes : lavande, tanaisie… Un grand bravo !
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Et oui, les beaux jours ont accéléré l’avancement des travaux du coin tinctoriales : 

 désherbage… beaucoup de désherbage, toujours et encore ! Mais aussi fauchage, 

aménagement de bordures, récupération d’objets donnés ou aban-donnés, création à plusieurs 

mains, déco de jardin …etc.

 Test de « roulage » : l’association GEM active est venue faire des tests sur les allées de broyat 

avec les fauteuils roulants. Le résultat est mitigé car compte tenu de la petite pente et de la 

souplesse du broyat, les fauteuils les plus lourds ne peuvent pas avancer. Il faudra réfléchir au 

problème pour que les personnes en fauteuil roulant puissent être autonomes. Par contre le test 

du petit pont est validé !

 Enfin bref, beaucoup de travail, de visites, de rires, de papotages et de découvertes.

Du nouveau au fond du jardin ! 

Et tout ça sous l’œil
vigilant de Miss Ginou !

A l’attaque 

du bouillon blanc !

Orchidée 

Sérapias

Molène

Aide-jardinier

Coreopsis

Désherbage Fauchage Création

Avril : Les bénévoles 
d’orange Rock Corps

Printemps – été : les AJT en plein boulot !



Automne 2014

Début d’été 2015

Je sais, les photos sont petites mais c’est juste pour vous donner envie d’aller visiter le coin tinctoriales en vrai !

Et ça vous permet de voir quand même quelques-unes des réalisations déjà en place : la présentation des plantes, la mise en 
valeur des arbres, les bordures en bois, la chaise végétale, les plessis d’osier et de frêne, l’art de la récup et j’en passe. Certains 
éléments seront rénovés durant l’hiver, d’autres prendrons une patine avec le temps. Une vie, certainement plus bucolique a 
ainsi été offerte aux objets de Chantal, de Dominique et Yves, de Jussara, de Danièle, de Dominique, de Nicole... Chez les AJT 
rien n’est perdu tout est transformé ! 
Merci à tous, ceux qui ont laissé des objets, ceux qui ont pris des photos, ceux qui viennent jardiner et ceux qui s’arrêtent pour 
papoter !

Quand aux plantes qui sont les stars du jardin, elles se portent bien. Certaines ont voyagé pour atterrir finalement dans ce petit 
coin sympathique. 
Il faut dire que les transplantations qui ont été faites ont toutes bien réussi alors que ce n’était plus du tout l’époque. 
Certaines plantes sont actuellement en fleurs : lin rouge, coreopsis, rudbeckia, eupatoire, rosiers, millepertuis, achillée, tanaisie … 
Elles ne sont pas toutes surprenantes mais elles sont si jolies !

Les aménagements et créations

D’autres, comme le sorgho à balai sont spectaculaires. On peut dire qu’il prend de la hauteur celui-là ! 
Il fait plus de deux mètres ! Oui, oui j’ai bien dit, sorgho à balai.
C’est bien elle, la plante qui sert à fabriquer les balais de nos grand-mères. 
Si si c’est bien le sorgho qui est utilisé!



Avant de finir ce tour d’horizon, je ne pouvais manquer de vous montrer les jolis 
dessins que Noémie nous a fait cet été (elle fait son service civique chez nous). 

Pour continuer à améliorer l’aménagement et la décoration du coin 

tinctoriale, vous pouvez nous aider … nous cherchons :                                                                                                                            

Des pas japonais, ou pierres plates, des ardoises pour écrire les noms 

des plantes - … mais aussi, de vieux objets en rapport avec les 

plantes tinctoriales, plantes textiles ou plantes artisanales : cordes, 

tressages, vieux arrosoirs…etc..

Pour me contacter : vanessa.boudet@wanadoo.fr
Sinon je suis souvent sur les jardins le matin !

D’autres projets sont en attente, pour certains par manque de temps mais aussi de matériaux.

Il y a par exemple :

• La création du deuxième petit pont, le pont…. des « aventuriers », pour les plus jeunes. Nous avons trouvé, 
avec Alain, des troncs qui iraient bien, au bord de la rivière. Il manque encore à trouver une tronçonneuse 
pour les débiter et ensuite calculer la manière de fixer tout ça pour que les aventuriers en herbes puissent 
franchir la rivière de cailloux.

• La mise en place de plessis pour faire un cocon autour des deux gros fauteuils.
• La réalisation d’un igloo-arc-en-ciel en bambou pour les petits aventuriers, autour de l’albizzia. On en 

reparlera!

Noémie et Vanessa (à droite)

Vanessa

A l’occasion du vide-jardin, nous souhaiterions 
faire un petit « clin d’œil » photographique sur le 
parcours pédagogique des plantes tinctoriales. Si 
vous avez quelques photos à nous envoyer du 
coin tinctoriale n’hésitez pas à me les envoyer!

NoémieNoémie

mailto:vanessa.boudet@wanadoo.fr


Voyage de fin d’année dans le Pays basque… en images…

Arboretum de Chocha 
et sa collection de chênes

Quercus Rhysophylla

Domaine d’Abbadia à Hendaye
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Jardin botanique de Bayonne



Repas à la pointe de Ste Barbe à St Jean de Luz

Parc botanique du littoral Paul Jovet à St Jean de Luz
Plantarium de Gaujacq

Landes



Jardins dans les Landes

Jardin d’Eden à Poudenx

Jardin à Doazit

C
réd

its p
h

o
to

s: C
. M

an
en

t



Bernard notre ornithologue fétiche nous présente…

L’Œdicnème criard
Burhinus oedicnemus

1 - Crédits : Didier Wolf

Photo 1 tiré du site: http://www.beneluxnaturephoto.net/forumf/index.php?topic=122481.0

C’est vraiment un oiseau étrange et paradoxal avec son cri de courlis cendré, des grands yeux de chouette, 
ses habitudes furtives et son habit camouflé.  Cette  espèce d’Arlequin a même les pattes à moitié palmées, 
on ne sait trop pourquoi ; un reste d’une vie antérieure peut-être. Le plus gros de son activité se passe au 
crépuscule où il utilise ses grands yeux pour profiter de l’éveil de la faune nocturne. Escargots, limaces, 
vers, araignées et insectes de toute sorte, surtout de la famille des criquets,  forment son menu de base, 
agrémenté de quelques graines et pousses. 

C’est au crépuscule qu’ils commencent à crier et à former des cœurs. Leurs cris puissants portent loin dans la nuit et ressemblent aux cris du 
courlis cendré  mais beaucoup plus variés. Son surnom de «  courlis de terre » vient de ce comportement. S’il est dérangé, il va d’abord se 
figer sur place, puis se baisser et tenter de profiter du relief pour se dérober à la vue et enfin il va s’envoler à regret à ras de terre avant de se 
poser un peu plus loin. Les œdicnèmes sont classés parmi les limicoles pour leurs ressemblances anatomiques avec ceux-ci mais ont 
abandonné les vasières pour les plateaux calcaires, les steppes et les semi-déserts. Occasionnellement, il peut occuper les iles caillouteuses 
des rivières ou les dunes de bord de mer, des aérodromes et des terrains de manœuvre de l’armée Devant la mise en culture et 
l’afforestation généralisée de nos terres, il s’est adapté à certaines cultures à condition qu’elles gardent leur population d’insectes et qu’elles 
soient éloignées des sources de dérangement, des lumières donc des voitures et des routes et que la végétation soit assez courte pour qu’il 
puisse à la fois surveiller et courir. Son déclin est général en Europe comme celui de l’outarde canepetière qui utilise un peu les mêmes 
milieux. C’est un oiseau migrateur qui part vers le sud de l’Europe ou l’Afrique dès  la  deuxième semaine du mois d’Août. C’est un oiseau 
grégaire, non seulement pendant la migration mais pendant la reproduction où il forme des réunions bruyantes avec ses congénères.

J’en ai vu des groupes en migration du côté du terrain de parachutage de Fonsorbes mais ce terrain risque  de changer d’utilisation, ce 
qui menace cet oiseau.     



Depuis qu'il est à la retraite, il vient 
régulièrement travailler sa grande 
parcelle. Il sélectionne les légumes 
qui produisent le plus : oignons, 
courgettes, échalotes, petits pois, fèves, tomates, haricots verts, 
ail... Il ne sème pas les carottes et les radis à cause d'une terre trop 
argileuse. Il utilise le paillage et suit la rotation des cultures et le 
calendrier pour les plantations : les fèves et petits pois en 
novembre puis, les pommes de terre,  le 19 mars, à la Saint-Joseph, 
et les tomates et courgettes au mois de mai. Des rosiers 
multicolores agrémentent la parcelle et Gilbert rappelle que la 
plantation des arbres est interdite dans le règlement en raison de 
la reprise éventuelle de la parcelle par une autre personne qui ne 
souhaiterait pas en avoir.

Son épouse, Geneviève, l'aide également, lorsque ses fonctions de 
Présidente des AJT, et son travail, lui laisse du temps libre. 

Un des premiers, en effet, à  avoir participé en tant que bénévole, à la grande 
aventure de la mise en place des jardins familiaux, surtout de la clôture.

Gilbert, un des pionniers des AJT

Parizad et Monique

Photo Parizad Akbaraly

Crédits photos: C.Manent



Mohamed, Le Généreux!

Résident de Tournefeuille et arrivé en 2003, à l'ouverture 
des jardins, il cultive une parcelle de 100 m². Comme tout 
jardinier qui se respecte, le jardinage au naturel est 
devenu pour lui, une seconde nature avec le paillage, le 
compostage, etc.... Il vient régulièrement tous les matins 
pour planter salades, courgettes, tomates, ail, piments, 
choux-fleur, radis, fraises, coriandre, menthe pour le thé...

Jardinier expérimenté de 79 ans, il n'hésite pas à partager 
ses connaissances comme : planter les salades en laissant un 
espace entre les courgettes, faire une rotation des cultures, 
couper les têtes des fèves pour éviter les pucerons et les 
planter après le 25 octobre. Ensuite il sème les haricots à la 
place des fèves au mois de juin. Il choisit également des 
fraises des 4 saisons pour en avoir tout le temps.
Il essaime, avec générosité, une bonne récolte en donnant 
non seulement à ses 4 enfants mais encore à d'autres comme 
les commerçants (de la Poste, banque, pharmacie, …) ou le 
voisinage.
Mohamed participe volontiers à la réalisation du méchoui 
et vient au repas avec toute la famille!

Un jardin, un jardinier…

Parizad et Monique

Crédit photo: Monique PUJOL

Arums

Crédits photos: C. Manent



" Autour de notre maison de Cugnaux, après de lourds travaux d'arrachage de haies, 
d’installation d'un puits et d'engazonnement, nous avons installé devant la maison plein 
sud, une zone fleurie et à l'arrière un potager et une petit haie d'hortensias et camélias.    

Un jardin d’ adhérents… celui de Régine et Christian   

Cet été, nous sommes 
récompensés de nos efforts par 
la multitude de floraisons 
variées, choisies pour la 
profusion de leurs fleurs, 
couleurs et odeurs. 
S'y côtoient des rosiers odorants, 
des annuelles : cosmos 
sulfureux, cléomes, tournesols, 
zinnias.., des vivaces : gauras, 
giroflées, iris, croscomias ... des 
grimpantes : jasmin, clématites, 
solanums, chèvrefeuilles et 
ipomées ...

Crédits photos: Régine Célié



Beaucoup reste à faire... et sa mise en beauté va évoluer vers plus de sobriété et d’équilibre, 
surtout dans le volume ...
Au cours de  ces derniers mois LA COULEUR présente dans chaque horizon de notre parcelle, 
nous enchante depuis notre terrasse lourdement ombragée d'une glycine exubérante.»

Régine Célié



« Au cours de l’été, nous avons découvert le Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc les Bains labellisé Jardin Remarquable en 2012.                                                                                                              
Ce jardin en terrasses propose une découverte des essences végétales de la Méditerranée entre allées fleuries et espaces boisés.

Agencé à l'image d'une maison (la domus romaine), le JAM se déroule autour de sept jardins qui 
nous font découvrir :
Le jardin nourricier avec vignes, oliviers amandiers...
Le bois sacré ou lieu de culte pour les dieux de la nature : chênes verts, pins d'Alep ...
Le jardin médicinal où l'on trouve myrtes, menthes, absinthes..
L’aromatique qui offre une mosaïque de parterres de légumes, aromates et condiments 
Le jardin des cosmétiques dédié aux roses, grenadiers ... 
Le jardin des topiaires et ses buis, lauriers, romarins 
Le jardin des plantes substances à intérêt pour leurs fibres, écorces, colorants. 

Le jardin antique de Balaruc les bains

Dans une déambulation à flanc de 
colline, magnifiée par les points de 
vue sur l'étang de Thau, pergolas, 
tonnelles, bassins, petit amphithéâtre 
sont un rappel de l'architecture 
antique. 

Les installations colorées et semi 
monumentales de l'artiste plasticienne 
Elisa Fantozzi, réalistes et familières 
ont investi les arbres, le bassin, le toit 
dans une harmonieuse dualité.»

Régine Célié 

Jardin antique de Balaruc les bains: http://www.thau-agglo.fr/-le-JAM-.html Tel. 04 67 46 47 92



Visite du jardin Exotica, le 9 mai 2015

Le jardin exotique de Colomiers se trouve au 8 allée de Bénodet à Colomiers.

Nous étions 5 des AJT à le visiter. Quelle surprise de découvrir une telle 
collection de plantes exotiques dans un jardin situé dans un environnement 
pourtant commun ! « Plus de 400 plantes sur 350 m² de jardin » ! 
Le propriétaire des lieux nous a fait la visite guidée avec de nombreuses 
explications et beaucoup de passion.

Il serait judicieux d'organiser une autre sortie l'année prochaine mais plutôt 
au mois de juillet, au moment de la floraison.

En fin de visite, les personnes qui le souhaitent peuvent acquérir des 
plantules ou boutures de plantes prélevées sur place. Le listing, réactualisé 
en permanence, des espèces disponibles, est visible sur site : 
http://exoticatolosa.e-monsite.com/

Texte et photos: Parizad Akbaraly



Nous fêtons cette année le 100 ième anniversaire de sa mort

Jean- Henri Fabre
L'un des plus grands naturalistes de tous les temps mais aussi  

écrivain, poète reconnu,  aquarelliste de talent et l'un des 
derniers encyclopédistes français. 

J. Rostand disait ainsi de lui : 
" Jean-Henri Fabre est un grand savant qui 
pense en philosophe, vit en artiste, sent et 

s'exprime en poète ". 

Une enfance mouvementée
Jean-Henri Fabre est né en 1823 dans le petit village de 
Saint-Léons en Lévézou, au cœur du département de 
l’Aveyron, dans une famille modeste. Sa maison natale 
se visite… Dès son plus jeune âge, curieux, vif d’esprit, 
Fabre est fasciné par la nature et les insectes qu’il ne se 
lasse pas d’admirer. Il est aidé dans son apprentissage 
par le curé du village qui lui donne ses premières 
leçons de zoologie.

Enseignant autodidacte
Enseignant au lycée d’Avignon, Fabre assure également des cours 
du soir, écrit des ouvrages scolaires pour tous les niveaux et sur les 
sujets les plus divers : la chimie agricole, la géologie, les insectes 
nuisibles, le ménage…

.



En route vers la consécration

Il est forcé de quitter les cours du soir sous prétexte d’avoir parlé 
de la fécondation des plantes à des jeunes filles. Il prend la 
décision de démissionner de l’enseignement et se retire à Orange 
avec sa famille. 

L’abandon de ce poste lui laisse plus de temps libre et lui permet 
de reprendre ses observations entomologiques et botaniques. 
Fabre continue à écrire et expédie régulièrement lettre et 
manuscrits à Charles Delagrave qui devient son éditeur attitré. 

Grâce à la production des manuels scolaires, il peut acquérir la 
propriété de l’ Harmas à Sérignan du Comtat(Vaucluse).

Là, pendant plus de 35 ans, Fabre se consacre à la passion qui 
l’anime depuis toujours : l’observation de la nature et surtout 
l’étude des insectes. 

En 1901 son œuvre fait l'objet de traductions dans la plupart  des 
langues européennes et même en japonais. Il publiera  également 
les "Souvenirs entomologiques" qui le feront  connaitre 
mondialement. 
Il meurt dans sa maison de l’Harmas  à l’âge de 92 ans, en 1915.

Film : https://www.youtube.com/watch?v=sbosTqb3Iwk

Le plaisir de revoir Fresnay, un bon résumé du personnage 
Jean -Henri  Fabre 

l’ Harmas 

Dominique

https://www.youtube.com/watch?v=sbosTqb3Iwk


Pâté  végétal 

RECETTES

Pour 6 personnes: 
Épinards sauvages,   une bonne quantité… sachant qu'ils 
fondent à la cuisson. (3 poignées ?) 
3 œufs,  80 g de fromage râpé,  2 cuil. à soupe de farine, 
1 cuil. à soupe d'huile,  sel

Préchauffez le four à 180 degrés 
Faites cuire les épinards sauvages dans l'eau salée pendant  
quelques  mn (5 ?)
Égouttez-les et hachez-les.
Délayez la farine avec une tasse d'eau. 
Mettez à cuire doucement dans une grande casserole dès que 
ça épaissit, enlevez du feu. 
Ajoutez huile, fromage râpé, œufs battus, sel,  et les épinards 
hachés. Mélangez bien. 
Versez dans un moule allant au four (moule à cake …)  
45 mn de cuisson.

Servez froid en apéritif  ou en entrée. 

Bon appétit!

Recette donnée par Stéphane Martineau

Salade de châtaignes au fromage de chèvre

Pour 4 personnes :
 150 g de mâche
 1 pomme
 80 g de bûche de chèvre
 200 g de châtaignes cuites
 Pignons de pin pour la décoration
 Vinaigrette au miel (sel, poivre, huile, vinaigre, miel)
Couper la pomme en petits dés. Ecraser les châtaignes 
grossièrement. Trancher le fromage de chèvre en rondelles. 
Préparer la vinaigrette au miel. Sur un lit de mâche, dresser 
les différents ingrédients.                                                
Arroser avec la vinaigrette.

Recette donnée par Monique F.

Nicole S.



Extrait : « Ces végétaux rudimentaires, algues, lichens, mousses, 
champignons, moisissures, uniquement composés de cellules souvent d’un 
petit nombre, d’une seule même, n’en ont pas moins un rôle immense à 
remplir. Ils émiettent le roc pour en faire de la terre végétale, ils défrichent la 
mort, ils assainissent la corruption. 

Multipliés avec une profusion effrayante, ils détruisent les matières mortes et 
les mettent dans l’état voulu pour rentrer dans le cercle des matières 
vivantes. Un arbre, supposons, gît à terre.  Pour nourrir de ses dépouilles les 
plantes qui lui succèdent et revivre en elles, il doit être réduit en poudre. Les 
ouvriers cellulaires se mettent au travail. Mousses, lichens, champignons, 
moisissures, s’emparent du cadavre. 

Aidés par les insectes et par l’air, leurs puissants auxiliaires, ils dissèquent le 
mort cellule par cellule, fibre par fibre ; et de division en division, ils le 
réduisent en terre végétale. 

Le grand œuvre est accompli : maintenant, avec ce terreau, poussière de la 
mort, la vie peut reparaître, une nouvelle végétation peut se former.

Croyez-le bien, mon cher enfant, on n’avance pas un paradoxe en disant que 
les moisissures de quelques jours de durée ont plus d’importance, dans 
l’harmonie des êtres vivants, que les chênes, dont la durée se mesure par 
siècles car, sans toutes ses plantes, débiles édifices de cellules, sans tous ces 
végétaux rudimentaires pullulant dans l’ordure, la vie serait impossible, parce 
que l’œuvre de la mort serait incomplète. Les petits sur la terre, ont préparé 
et préparent toujours l’existence des grands. »

BOUQUINONS



Stéphane Martineau, biologiste de formation, accompagnateur en montagne et 
animateur de stages thématiques naturalistes, est avant tout un autodidacte 
amoureux de la nature. Il nous emmène dans un style humoristique et enjoué en 
voyage dans l’univers végétal, de la préhistoire à nos jours. 
Ces livre, à l’image des stages de découverte qu’il anime, vous invite à la table des 
curieux et gourmands des plantes sauvages, pour la curiosité et le plaisir 
gastronomique, pour la connaissance de notre flore et la conservation de savoirs 
ancestraux.

Tome 1 : Histoire, usages, qualités nutritives, toxicité,
conseils de récoltes… 168 pages. 16 €.

« « Mauvaise herbe » !... Voilà l’insulte suprême proférée à chaque détour d’un chemin de campagne, 
à chaque séance de binage et sarclage du potager. De combien de défaveurs et d’ingratitudes souffrent toutes ces plantes qui nous 
accompagnent depuis le début de l’humanité. 
De la plaine à la montagne, plantes des potagers, plantes des cultures, des prés, des bois, des haies, des, des… Elles sont là, partout, 
tenaces et abondantes, souvent très communes et méconnues, comme une extraordinaire richesse naturelle délaissée, méprisée ou 
simplement ignorée. Quel dommage ! Pourtant, ce monde végétal a largement contribué aux fondements de nos civilisations. Nourriture 
et médecine du corps et de l’esprit, matériaux essentiels aux usages multiples, compagnes de tous les temps, complices de tous les 
jours, les plantes, comme nous allons le voir, ont participé à tous nos faits et gestes depuis notre préhistoire… »
L’ouvrage aborde les relations historiques, parfois troubles, entre les plantes et les hommes et se présente avant tout de façon 
pragmatique : nutrition, toxicité, pollution et conseils d’identification et de récolte sont clairement abordés pour une cueillette en toute 
sécurité.

BOUQUINONS



Travaux du mois de septembre par Nicole S.

Au jardin potager: 
- Semez les épinards et la mâche, la roquette mais aussi choux, laitues d’hiver, radis, les oignons blancs en pépinière.
- Plantez les salades pour l’hiver: chicorées frisées et scaroles, les poireaux.
- Nettoyez la planche de fraisiers en supprimant les stolons superflus, en coupant les feuilles tachées, ou refaites la à un autre

endroit si elle a plus de 3 ans, en utilisant les stolons ou avec de nouveaux pieds.
- Semez des engrais verts sur les parcelles libérées: moutarde blanche, phacélie, vesce d’hiver, seigle.
- Récoltez les haricots en grain quand les gousses sont bien sèches.

Au jardin d’ornement:
- Continuez à couper les fleurs fanées des rosiers, des dahlias pour prolonger les floraisons.
- Supprimer éventuellement les fleurs et tiges sèches mais pensez à laisser des graines pour les oiseaux (cosmos, achillées, 

onagres, échinops, hélénium…) Récoltez aussi des graines à ressemer.
- Divisez encore et plantez les iris.
- Plantez les bulbes à floraison hivernale et printanière: perce neige, crocus…
- Bouturez rosiers, seringat, weigelia.
- Dès qu’il a plu, préparer le sol pour les futures  plantations.

Au verger:
- Récolter les poires d’automne avant maturation complète.
- Préparer les trous de plantation. 
- Désherber au pied des jeunes arbres, incorporez le paillis et semez de la moutarde blanche.
- Bouturez les cassissiers.

Et la lune dans tout ça?
- Elle sera ascendante du 1er au 6  puis du 22 au 30: récolter, semez, faite germer, greffer.
- Elles sera descendante du 7 au 21: planter, tailler, bouturer, rempoter.
- Repos les 14, 27 et 28.

Moutarde blanche

phacélie

Planetoscope.com



Travaux du mois octobre par Nicole S. 

Au jardin potager: 
- Récoltez les derniers légumes: courges, haricots, carottes, betteraves, navets, céleris raves, pour les conserver 

à l’abris du froid. Commencer à faire blanchie les endives.
- Protéger les scaroles contre le froid. Couvrez les pieds d’artichauts de feuilles mortes.
- Semez choux, épinards, laitues d'hiver, fèves, petits pois ronds. On peut encore tenter un semi de petits radis roses…
- Repiquer les oignons blancs et planter l’ail en sol drainant (butte)
- Apporter du compost sur les terres pauvres en humus et sur les parcelles prévues pour des cultures exigeantes et recouvrez 

de paillis.
- En désherbant laissez fumeterres, laiterons, lamiers pourpres, mourrons blancs monter à graines pour nourrir les insectes 

auxiliaires.

Au jardin d’ornement:
- Continuer les plantations de bulbes de printemps.
- Planter et diviser les vivaces.
- Mettez en place les bisannuelles.
- Semer les mélanges fleuris rustiques.
- Plantez les arbustes à feuilles  persistantes et les arbustes de terre de bruyère.

Au verger:
- Récolter les noix( à laisser sécher avant de les stocker), les noisettes, les pommes d’hiver                                 

sont à garder dans un endroit frais non gélif et à surveiller pour éliminer les fruits abimés                                
avant qu’ils ne contaminent les autres.

- Taillez les framboisiers et les ronces sans épines, les vieilles tiges ne produiront plus.
- Taillez les fruitiers à noyaux, pêchers, pruniers pour leur donner la forme désirée et supprimer les branches mortes. Veillez 

bien sûr à n'utiliser que des outils propres et désinfectés avant chaque coupe.

Et la lune dans tout ça?
- Elle sera ascendante du 1er au 3  puis du 19 au 30: récolter, semez, faite germer, greffer.
- Elles sera descendante du 4 au 18 et le 31: planter, tailler, bouturer, rempoter.
- Repos les 11, 25 et 26

Rhododendron



Stationnement Interdit les
jours de foire.
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Petit clin d’œil!



MANIFESTATIONS de Septembre 

12-13 SEPT.  Croix rouge côté jardin, côté cœur - Château de Pompignan (31)

 Alternatiba:

Soirée Histoires de plantes et d'étoiles avec Emilie. Les noms des plantes et des astres nous font parfois rêver ou 
nous paraissent incompréhensibles, mais peu d'entre nous connaissent leur réelle signification. Ce voyage de la 
Terre aux cieux vous révélera le secret de leurs origines communes et des liens qui les unissent. Ensuite Michel nous 
montrera comment retrouver les constellations dans le ciel par une observation au télescope.
Sur les jardins 19h

19 SEPT.

Visite d'un jardin. Jardin aux Plantes parfumées la Bouichère à Limoux, dans l'Aude. S'inscrire 06 32 32 07 00 
Départ 13h, covoiturage

20 SEPT.

Récolte de graines diverses (fleurs, légumes...) techniques, récolte et conservation des graines. Apportez vos sachets... 
Apportez des graines de chez vous, pour remplir notre Troc' Graines sous l'auvent et échanger. Sur les jardins familiaux 
10-12h

24 SEPT.

Evènement ! Village des alternatives : Nous serons au village 
Agriculture-alimentation. Allées Jules Guesde. Entrée libre et gratuite.

Faites de la nature Stand AJT jardinage naturel, auxiliaires. Aucamville 
9h30-19h00

27 SEPT.



MANIFESTATIONS D’OCTOBRE

Vide-Jardin Nombreuses animations , Stand au profit de l’association. 
Renseignements/ inscriptions : Hello Doly au 06 08 77 27 49
de 10h à 18 h sur les jardins familiaux

4 Oct.

Les 10 ans des jardins familiaux, les jardiniers sont heureux de vous y accueillir.
Repas; Raconte moi les jardins… Concours du jardin le plus original, de la plus belle 
courge… Concours de pétanque. Retour sur les 10 ans passés.
À partir de 11h jardins familiaux

18 Oct.

Toulouse prend la clef des Champs. Stand AJT. Jardin des plantes. Toulouse.4 Oct. Nous y serons !

 Foire bio du grand Toulouse. La ramée.
18 Oct.

9 Oct.

24-25 
Oct.

Nous y serons !

Café botanique : "Découvrons Jean Henri Fabre " Esquisses de la vie et des travaux sur les plantes et les 
insectes du naturaliste JHF, considéré comme génie universel par les japonais ! Il était aussi un écrivain et 
un poète reconnu, un aquarelliste de talent et l'un des derniers encyclopédistes français. Un personnage 
à connaitre lors du 100 ième anniversaire de sa mort. A 20h30 à Utopia

Foire aux plantes rares à Ordan-Larroque (32).11 Oct.

 Foire aux plantes de la Salicaire à St Nicolas-De-La-Grave (82).

Foire aux plantes rares à St Elix le Château(31)


