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J’espère que vous avez pu profiter d’un bol d’air frais cet

été, en famille ou avec des amis, dans la nature chez

vous ou ailleurs, loin des aléas de cette drôle d’époque.

Avec ce beau paysage votre photographe passionné et

collectionneur d’articles sur les jardins vous souhaite

bonne lecture de ce nouveau numéro du BAT.

Bernd

Vie de l'association

Un matin radieux et ensoleillé de juillet, un petit groupe de bénévoles s'est rendu à St Léon dans le
Lauragais pour charger des bottes de paille bio sur le champ de Frédéric. En une petite heure, les
« manutentionnaires » ont chargé 200 bottes sur leurs remorques et ce sont des voitures lourdes
de paille dorée et odorante qui sont retournées vers Tournefeuille les décharger sur les lieux de
livraison prévus.

Régine

www.jardiniersdetournefeuille.org  bullesathym@gmail.com



Une histoire de frelons

Courant  juillet  nous  nous

sommes  aperçus  avec

stupeur  que  des  frelons

asiatiques  s'étaient  installés

près de notre porte d'entrée,

dans un nichoir pour oiseaux

que  nous  utilisions  en

décoration ! Rapidement, les

frelons sont passés du mode

discret  au  mode  agressif  :

nos entrée-sorties sont devenues de plus en plus dangereuses !

Protégé de mon équipement d'apiculteur, je suis intervenu une nuit. Le

nichoir  était  difficile  d'accès,  coincé  derrière  des  barreaux.  Je  l'ai

enveloppé avec précautions dans un sac poubelle solide. Les mouvements ont suffi à réveiller

quelques  frelons  bien excités  mais  heureusement  ils  ont  tous  été  capturés.  Puis,  direction  le

congélateur ! Aujourd'hui c'est le seul moyen écologique.

Le lendemain, tout était redevenu calme, je décidais d'extraire les frelons du nichoir encore gelé.

Ce fut une expérience intéressante au cours de laquelle j'ai pu admirer le travail des frelons, sans

regrets quand-même pour leur fin réfrigérée.

Les frelons ont bouché l'entrée normale des oiseaux, ils entraient par la porte arrière que nous

avions laissée entr'ouverte ! Un squat pour frelons donc !

Des frelons figés sur

place…

Le bas de la construction

est impressionnant.

Première  galette  ex-

traite : elle était habitée

de larves ! Il  y avait 3

galettes au total.
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Du côté entrée principale on distingue un frelon entre deux galettes. 

La 2ème galette est remplie de couvain. Les œufs sont bien visibles au fond des cellules ainsi que

les frelons prêts à naître.

Voici la 3ème galette et ce qui ressemble à la reine !  Elle a mis quelques semaines à bâtir ce nid. Il

s'agit  certainement d'un nid primaire,  avant  qu'elle  aille  en faire un beaucoup plus gros.  Nous

sommes bien contents d'en être débarrassés même si nous avons pu admirer le travail de ces

insectes.

Attention, ne tentez pas cette expérience si vous n'êtes pas
expérimenté et bien équipé, mais faites appel au moins à un
apiculteur  !  Près  de  leur  nid  les  frelons  deviennent  très
agressifs  et  particulièrement  dangereux,  leurs  piqûres
répétées peuvent être mortelles.

Michel
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Monsieur Lapin
Monsieur Lapin, connu sous le nom « Chemise » , est

la  sentinelle  incontournable  des  jardins  Tourn'sol

depuis quelques années déjà.

Il avait bien besoin d'une grande toilette et de soins

sur  ses  blessures,.  Aussi,  une  petite  équipe  de

bénévoles  motivés  s'est  relayée  plusieurs  jours  au

long  de  cet  été  pour  poncer,  boucher,  enduire,

peindre, bichonner notre mascotte.

Le résultat de ce « relooking » est magnifique , quelle

élégance ! 

Il devient le « phare » des jardins .

Merci  à  l’équipe :  Martine,  Isabelle,  Evelyne,  Annie,

Lobna, Geneviève et Christian !

Un joli prénom lui a été donné par le comité du lapin,
c'est désormais PINPIN le lapin du jardin.

Régine (+ photos Geneviève)

Et voici l'histoire de PINPIN le lapin dans un conte
pour enfants

Lorsqu'il est né, Pinpin le lapin était déjà un grand bébé lapin .

Et du matin au soir, puis du soir au matin, il avait toujours faim,

si faim qu'il mangeait tous les petits pois carottes de ses petits

frères  Augustin  et  Firmin,  et  aussi  ceux de son grand frère

Sylvain.

Dans le grand clapier où ils vivaient, papa lapin et maman lapin

n'eurent bientôt plus de provisions pour nourrir  Pinpin,  ni  de

place pour l'héberger tellement il avait grandi.

Plein de chagrin, Pinpin dut partir à l'aventure sur les chemins;

le jour il se cachait car il avait tellement grossi qu'il avait peur

que les chasseurs de lapins ne le voient.   

La nuit il dévorait les légumes et les salades des jardins qu'il

traversait.

Un soir où il se reposait et se cachait derrière le chapiteau d'un

cirque  qui  avait  fait  halte  dans  un  champ,  un  gentil  lapin

magicien s'approcha de Pinpin,  puis il  souleva son chapeau

d'où sortit un petit homme qui lui dit: «Grand Pinpin, je connais

un  lieu  plein  de  potagers  où  tu  seras  le  plus  heureux  des

lapins».

C'est ainsi que Pinpin devint l'hôte des jardins Tourn'sol .

On  dit  que  les  nuits  de  pleine  lune  on  peut  l'apercevoir

sautillant dans les allées où il choisit les meilleures herbes qu'il

broute avec régal.

Puis, peu avant l'aube,  Pinpin regagne vite son coin où aux

premiers rayons du soleil, il redevient Pinpin la grande statue-

lapin, gardienne des jardins familiaux Tourn'sol.

Christian
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Notre liste de propositions de lectures

Manuel pratique du jardin 

d'abeilles 

éditions Racine

parution 07-2020  

Manuel pratique du jardin 

climatique - Oasis de fraîcheur 

pour les étés torrides

éditions Racine 

parution 07-2020 

Le calendrier 2021 du potager bio

éditions Terre vivante

parution 08-2020

Le Guide du jardin créatif - 850
plantes et idées inspirantes

éditions Ulmer

parution 09-2020

Jardinez avec la Lune 2021 

éditions Rustica

parution 08-2020

 

Régine

Erratum dans le précédent BAT 76

Dans la description du Chêne des Marais une erreur de lieu s'est glissée, on trouvera ce bel arbre
dans le parc du Cabirol de Colomiers et non pas le parc Duroch comme mentionné. Toutes nos
excuses. 
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https://livre.fnac.com/a14770802/Celeste-Jardinez-avec-la-Lune-2021#int=:NonApplicable%7CNonApplicable%7CNonApplicable%7C14770802%7CNonApplicable%7CNonApplicable
https://livre.fnac.com/a14086440/Didier-Willery-Le-Guide-du-jardin-creatif-850-plantes-et-idees-inspirantes#int=:NonApplicable%7CNonApplicable%7CNonApplicable%7C14086440%7CNonApplicable%7CNonApplicable
https://livre.fnac.com/a14086440/Didier-Willery-Le-Guide-du-jardin-creatif-850-plantes-et-idees-inspirantes#int=:NonApplicable%7CNonApplicable%7CNonApplicable%7C14086440%7CNonApplicable%7CNonApplicable
https://livre.fnac.com/a14688470/Collectif-Le-calendrier-2021-du-potager-bio#int=:NonApplicable%7CNonApplicable%7CNonApplicable%7C14688470%7CNonApplicable%7CNonApplicable
https://livre.fnac.com/a14054683/Marc-Verachtert-Manuel-pratique-du-jardin-climatique#int=:NonApplicable%7CNonApplicable%7CNonApplicable%7C14054683%7CNonApplicable%7CNonApplicable
https://livre.fnac.com/a14054683/Marc-Verachtert-Manuel-pratique-du-jardin-climatique#int=:NonApplicable%7CNonApplicable%7CNonApplicable%7C14054683%7CNonApplicable%7CNonApplicable
https://livre.fnac.com/a14153953/Collectif-Manuel-pratique-du-jardin-d-abeilles#int=:NonApplicable%7CNonApplicable%7CNonApplicable%7C14153953%7CNonApplicable%7CNonApplicable
https://livre.fnac.com/a14153953/Collectif-Manuel-pratique-du-jardin-d-abeilles#int=:NonApplicable%7CNonApplicable%7CNonApplicable%7C14153953%7CNonApplicable%7CNonApplicable


Humain – humus - humilité

Deux jolies histoires d’osmies

Sur ma terrasse je vois 2 osmies s'accoupler. Un moment après, elles n'ont pas bougé et sont toujours
en plein travail !! Bien plus tard, je vois le mâle toujours au même endroit, se tenant sur le rebord de
l'hôtel à insectes, mais la femelle par terre, sur le ciment de la terrasse, immobile.

Je la prends avec une branche, elle ne bouge toujours pas, je reste un moment à coté d'elle, je la
regarde, l'examine, attentive au moindre frémissement de ses ailes, de ses pattes, de ses antennes,
toujours rien. Je vais chercher la loupe, je vois un imperceptible frémissement des antennes. 

Je la  laisse  dans  la  boîte  en  plastique,  à  l'abri  du  vent,  le  plastique  la  tient  un  peu  au  chaud....
Après une nuit dans ce refuge occasionnel, le lendemain matin elle ne montre toujours pas beaucoup
de réaction, mais j’ai une idée : je ramasse des fleurs, soucis, romarin, pissenlit et je mets la petitoune
dans ce bouquet, et j'attends.…

En  tenant  le  refuge  en  plastique  dans  mes  mains,  au  soleil,  que  vois-je  !!!
Émerveillement, la drôlesse bouge, essaie quelques pas d'abeille, et plante son nez dans les fleurs
encore un peu mouillées car il avait plu cette nuit là .…

Au bout d’une demi-heure, je repose le tout parterre. De temps en temps je fais des aller-retour de la
salle à manger à la terrasse pour la voir.

Pour une deuxième nuit, je ramasse d'autres fleurs, je change la bougresse de place, lui plantant le nez
dans  ce  nouveau  repas  tout  frais,  l'oubliant  à  son destin  car  j'avais  aussi  le  mien  à  accomplir  à
l'intérieur.

Dans l'après-midi, je vais voir comment se comporte mon amie : surprise, elle est partie, envolée ! (le
mâle était reparti l'après-midi du premier jour, je l'ai vu s'envoler)

Je suis heureuse d'avoir sauvé la vie d'une future maman.

2ème histoire: ce matin, je suis sur ma terrasse, occupée à ranger les pots de fleurs, oh !! surprise
quand une abeille vient se poser sur ma main, je la regarde, elle fait sa toilette, nettoie ses antennes,
sa bouche, tranquille la dame !! Je reste là, à la regarder et attendre qu'elle ait terminé. Quelques
instants après, aussi tranquillement, elle s'est envolée vers sa maison, l'hôtel à insectes, retrouver son
œuf, je ne saurai jamais si c'était MON abeille ou une semblable qui lui ressemble comme deux gouttes
d'eau.

Marie
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Comment récupérer vos graines de tomates 

et de poivrons facilement

Important : à ne pas faire sur des variétés hybrides F1

Pour commencer,  choisissez la bonne tomate (une par variété),  au bon moment. La première
année que vous le  faites,  récupérez  des tomates  de fin  de saison (septembre-octobre),  elles
auront  mémorisé  les  conditions  de  votre  sol  et  de  votre  climat  ainsi  que  vos  techniques  de
jardinage et les transmettrons à leur descendance…

Les années suivantes prenez les  premiers fruits en juillet. 

Faites appel à votre instinct ! Choisissez la tomate qui a la plus belle couleur et aucun signe de
maladie sans oublier que le plant qui la porte doit, lui-aussi, avoir belle allure.

Récoltez-la seulement lorsqu’elle est bien mûre (juste avant qu’elle ne fripe).

Coupez la en rondelle  ou en deux et déposez la sur de la terre
sèche dans une barquette de fraise par exemple, sans oublier de
noter la variété !

Et… oubliez là !

Pas d'arrosage dans un endroit au sec
(véranda, garage…)

Elle passe par tous les stades de décomposition et finit par sécher.

Au mois de février commencez à arroser au chaud (20 °C). Une fois que les
graines germent mettez votre pot à la lumière, la température peut baisser
(15 °C).

Une forêt de tomates apparaît ! Il ne reste plus qu'à repiquer les petits pieds
(au stade de 4 feuilles) dans une terre riche. 

A vous les coulis en fin d'été !

Cherchez l’erreur 

Dominique
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Lecture encore pour les soirées plus longues

Réussir son   potager du paresseux  

éditions Tana

parution 03-2019

Comment réussir un potager écologique et produire en 
abondance

Favoriser l  a   biodiversité au jardin  

éditions Massin

parution 02-2020

C'est le gage d'un jardin en bonne santé et d'une production
sans  pesticide  en  créant  des  lieux  d'accueil  pour  les
insectes utiles

Poème

 « Manège d'hiver »

La terre ce matin s'enroule

Dans ses beaux draps de neige

Allons nous mettre en boule

Et roule, roule mon manège,

Tourne, tourne entre terre et ciel

Jusqu'au prochain dégel

Franz Hellens

Haïkus

Moment fugace,

Perception du monde

qui déjà n'est plus !

Rai de lumière

Ciel encre, attend

Un arc en ciel

Monique 
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