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Vie de l’assocation

Ces  temps  actuels  particuliers  sont  pour  nombre  de  personnes  l’occasion  de  s’intéresser  au
jardinage. Notre association sensibilise adultes et enfants au respect de l'environnement, en leur
faisant découvrir la beauté de la nature (Butinopolis sur Tourn'Sol, balades botaniques…), en leur
proposant des idées simples que chacun peut transposer pour protéger la biodiversité locale. 

La mise en œuvre par  la  Commune de l’Atlas  de  la  Biodiversité  Communale  (A.B.C)  auquel
participe activement l’association va être un moyen essentiel pour la découverte de la richesse de
cette biodiversité. Et mieux on connaît, plus on respecte et plus on protège ! 

Une ville-jardin :  des  plantations  potagères  et  florales  ont  été  réalisées par  l'association  dans
l'espace public en bas de la poste sur le principe des "Incroyables comestibles". 

La production des deux carrés, arrosés par les élèves de l'école du Château toute proche, est à la
disposition  de  tous.  N'hésitez  pas  à  reproduire  cette  expérience  ailleurs  dans  vos  quartiers.
Semez sur  les  trottoirs,  les  balcons,  les toits,  sur  les murs… Verdissez la  ville  !  De plus,  en
jardinant, les liens se tissent entre voisins et passants, les conseils et échanges sont favorisés. 

www.jardiniersdetournefeuille.org  bullesathym@gmail.com



Vie de l’association (suite)

Les enfants sont des ambassadeurs extraordinaires pour faire partager la dynamique du jardinage.
Les visites des écoles sur les Jardins Tourn’Sol et nos interventions dans les écoles montrent
combien la nature les passionne et comment ils ont déjà compris son importance.

L’association est particulièrement fière de la réussite du jardin en permaculture réalisé avec les
élèves sur le collège de Labitrie.

Grâce aux jardins familiaux Tourn'Sol derrière le Phare et au jardin des Ramée-culteurs près du
lac  de  la  Ramée,  l'association  permet  à  150  familles  vivant  en  appartement,  de  produire
naturellement leurs légumes, mais aussi quelques fruits et des fleurs. La liste d’attente est longue,
plus de 100 familles... 

Enfin, l'association vous attend nombreux pour  créer deux micro-forêts, début décembre, sur un
espace communal à Pahin et sur le collège Labitrie. Ces micro-forêts expérimentales, plantées de
façon dense, créeront des îlots de fraîcheur et de biodiversité dans la ville.

Samedi 4 septembre : Forum des 

Associations au Phare

Présentation de nos animations.  Dominique
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Les euphorbes

Elles poussent sans souci et fleurissent longtemps. A feuillage persistant ou caduc, vertes, grises,

pourpres, panachées, elles décorent les massifs, les jardinières ou rocailles.

Ces plantes vivaces, une fois plantées ne demandent presque aucun entretien.

L'Euphorbe de Corse

Tiges  souples  gainées  de  feuilles  triangulaires

disposées en écaille. Plante au port rampant et à

la belle couleur bleu argenté, joue les couvre-sol.

Grosses inflorescences jaunes qui  rosissent  en

fin d'été. Semis spontanés.

Aime les sols pauvres, caillouteux, calcaires.

Exposition soleil, floraison de mars à juin L'Euphorbe Tasmanian Tiger 

Feuilles étroites à la panachure blanc-crème, elle

a  toujours  fière  allure  et  forme  un  buisson

compact  surmonté  de  belles  inflorescences

cylindriques. 

Exposition soleil, floraison d'avril à mai

L'Euphorbe petit-cyprés 

Feuillage  fin  qui  ressemble  à  un  semis  de

conifères. Au début de l'été il disparaît sous un

nuage de petites fleurs au coude à coude avant

de jaunir à l'automne.

Elle  s'épanouit  sur  un  talus  ou  au  pied  d'une

haie. 

Exposition  soleil/mi-ombre,  floraison  de  mai  à

juillet

L'Euphorbe Griffithi Fireglow

Tiges cuivrées et bien droites qui émergent des massifs qui portent de magnifiques fleurs oranges

mises en valeur par un feuillage veiné qui devient pourpre orangé à l'automne.

Végétation drageonnante qui forme des touffes compactes. 

Exposition soleil/mi-ombre, floraison de mai à juillet

L'Euphorbe Chaméléon

Son feuillage pourpre met en valeur les bulbes

printaniers  et  les  fleurs  vivaces.  Les  fourmis

assurent la dispersion des graines dans les coins

les plus inattendus du jardin. Arroser par temps

sec  pour  stimuler  la  croissance  des  jeunes

pousses. 

Exposition  soleil/mi-ombre,  floraison  d'avril  à

juillet

Monique
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Le gravelot ou pluvier à collier interrompu

Comme promis, votre rédacteur du BAT vous fera désormais part de la faune et flore de son

nouveau domicile, le Morbihan.

Le pluvier à collier interrompu (charadrius alexandrinus) est un oiseau migrateur, un nicheur rare

en France (liste rouge): environ 1500 couples existent encore. Les principales menaces pesant sur

lui sont le dérangement humain et l'aménagement des côtes.

Espèce emblématique du littoral breton, il est présent dans trois grandes zones bretonnes, la baie

d’Audierne, Saint-Brieuc et le secteur Gâvres-Quiberon. En raison de la raréfaction des visiteurs

suite aux confinements, quelques oiseaux rares et fragiles sont récemment arrivés sur les plages

guidéloises.  La  commune  de  Guidel  s’est  ainsi  engagé  dans  une  opération  de  suivi  et  de

protection, avec plusieurs autres communes de Sud-Bretagne, le Département et des associations

environnementales.

Oiseau de bord de mer, le gravelot niche sur le sable (haute plages ou dunes) ou sur les laisses de

mer (les cordons de goémon). Il doit faire face à quatre prédateurs : les goélands, les pies, les

corneilles et les chiens, pour qui l’oiseau ressemble à un petit jouet qui court. « Il est important de

tenir les chiens en laisse lors des promenades», insiste un ornithologue. Les sites de couvaison

sont protégés par des enclos et signalés par des panneaux explicatifs.

Les oiseaux sous protection locale sont tous bagués, par des équipes de l’association Bretagne

Vivante, afin de pouvoir être repérés lors de leur migration vers l’Afrique du Nord et la Gambie,

après reproduction et rassemblement familial. Un autre lieu de migration est le lac Arpi en Arménie.

Trois œufs sont actuellement couvés par deux couples sur la plage de Fort-Bloqué, six par deux

autres couples à La Falaise.

« Le taux de réussite est actuellement de 0,6 juvénile par couple, ce qui explique le déclin de

l’espèce », explique Franck Duval, adjoint à l’environnement, qui suit la mission de sauvegarde

avec des employés des services techniques. « Seulement 40 % des couples reviennent d’Afrique

sur le même site de couvaison au moins deux ans de suite ». 

Le collier interrompu consomme de petits invertébrés qu'il collecte en fréquentant assidûment les

vasières. 

La femelle dépose 1 à 2 pontes annuelles à même le sol du sable. Chacune compte 3 œufs

mouchetés.  La  couvaison  est  assurée  conjointement  pendant  3  à  4  semaines.  Les  jeunes

« nidifuges » prennent leur envol au bout de 26 à 31 jours. 

Description du mâle nuptial (voir aussi les photos ci-contre): 

Dessus du corps gris-brun, dessous blanc, avant de la calotte noir, arrière fauve, sourcil blanc, trait

sourcilier noir, collier blanc et demi-collier noir s'interrompant sur la poitrine, bec et patte noirs. 

Le demi-collier est le critère essentiel pour le différencier du petit gravelot et du grand gravelot.

Cependant, les jeunes de ces 2 autres espèces ont parfois un collier interrompu. 

Sources : Ouest France, Wikipédia

Bernd
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Poème

A un jardin

Oui nécessaire clôture

Pour que le lieu devienne lien,

Et le temps attente.

Que le sentier mène à l'amante,

Que tout désir aille à son terme,

Que chaque fleur porte visage et nom,

Que chaque fruit préserve faim et soif, 

Que vent et pluie soir et aube

Renouvellent leurs offrandes sur l'herbe,

Que l'infini, lui, fasse halte

Sur la cime des pins.

Oui nécessaire clôture

Pour que le lieu soit appel,

Et l'instant répons sans fin.

François Cheng ( La gloire est ici)

Monique

Caillebotte à la chardonnette

La chardonnette est la fleur de l’artichaut. On la

trouve chez les herboristes.

Mettez  5  ou  6  g,  séchées,  dans  un  nouet  de

mousseline.

Faites  tiédir  1  l  de  lait  et  plongez-y  la

chardonnette.

Pressez le nouet à plusieurs reprises et retirez

lorsque la température atteint 60°C. 

La coagulation se fait immédiatement sans que

le lait vienne à bouillir.

Laissez refroidir. Coupez la caillebotte en cubes.

Arrosez ceux-ci de cognac.

                            Françoise

  (recette vendéenne)
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L’Or des jardiniers

Qu’est-ce qui faisait courir certains jardiniers de Tournefeuille, en ce matin du 28 juillet  ? Après
avoir échangé environ 200 mails et coups de fil, pour les commandes, mis en relation entre ceux
qui prêtent leur remorque et ceux qui ont des attaches-remorques, inscrit ceux qui peuvent venir
selon la date et surtout scruté la météo, rendez-vous était donné sur l’allée des sports pour aller
chercher l’or jaune de tout jardinage au naturel, la Paille. 

Cahin-Caha,  remorques  et
voitures  ont  suivi  Roger
Berlan,  initiateur  de  cette
expédition  depuis  3  ans,
jusqu’au  champ  de  Saint-
Léon.  Qu’est-ce  qui  pouvait
justifier  une telle  abnégation
de  la  part  de  tous  les
bénévoles  ayant  participé  à
l’opération ?  On  ne  peut
qu’éprouver  de  l’admiration
pour le  dévouement  dont  ils
ont  fait  preuve.  Jugez  par
vous-même :  Charger  des
bottes de paille pesant 15 à
20 kg, les imbriquer de telle
manière afin que le maximum
puisse  être  transporté,  les
stocker,  assurer  la
comptabilité, …

Les adhérents de l’association des jardiniers de Tournefeuille connaissent tous l’importance du
paillage.  Qu’ils  soient  minéraux  ou  alors  végétaux,  les paillis sont essentiels pour  le  sol  et  les
plantes. Leurs avantages sont très nombreux. Au chapitre de l’arrosage, un paillage peut vous
faire réaliser 40 % d’économies. Contre les chapardeurs, le paillis constitue une barrière efficace.
Par exemple, ceux à texture rugueuse dissuadent les limaces et escargots. Au pied des frileuses,
en hiver, le paillage amortit la chute des températures. Faisant fonction de parasol, en été et le
reste  de  l’année,  il garde  l’humidité et  permet  au  sol  de  rester  meuble  et  aéré.  Le
paillage protège le sol des fortes pluies. Les terrains en pente risquent moins de s’éroder et la terre
d’être lessivée. Enfin, et ce n’est pas le moindre de ses mérites, le paillis nourrit votre terre en
continu. 

Ceux qui ont commandé la paille sont convaincus de ses qualités.  La paille est un bon choix car
elle est à la fois aérée, très protectrice au niveau thermique, et elle ne forme pas de plaques
compactes comme les tontes de gazon. Elle est économique. Étalée en couche épaisse, elle est
particulièrement efficace pour éviter la pousse des adventices. La paille est un paillis très aéré, qui
laisse bien respirer le sol. Elle s’étale sur une terre humide et parfaitement désherbée. Saviez-
vous que vous pouviez aussi cultiver directement vos légumes dans la paille, comme support de
culture ?  
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L’Or des jardiniers (suite)

Pourtant considérée comme un déchet, elle est composée d'un ensemble de tiges de graminées et

de feuilles, essentiellement des céréales, obtenue après battage et séparation des grains. 

Il existe deux types de paille : la paille creuse (avoine, blé, etc.) et la paille pleine (maïs, blé dur,

etc.). Toutes les deux sont pauvres en nutriments. Et leur relative richesse en cellulose les rend

difficilement  digérables  par  les  animaux  à  l’inverse  du  foin qui s'élabore  à  partir  de

graminées prairiales.  Après  séchage,  le  foin sert,  durant  la  mauvaise saison,  à  l'alimentation

d'animaux domestiques. 

La paille présente des  qualités d'isolation thermique intéressantes utilisées aujourd'hui,  dans le

bâtiment pour de l'isolation en paille en raison de son faible coût, de sa résistance à l'humidité ou

encore de son abondance en local. 

Pour aller plus loin :

https://www.rustica.fr/jardin-bio/pailler-jardin-quand-comment-avec-quel-paillis,2034.html

https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/les-3-meilleurs-paillis-au-potager

Petite anecdote :  Quel honneur pour la paille : Le futur Utopia Pont-Sainte-Marie organisera une
cérémonie pour la pose de la première « botte de paille » en septembre ou octobre

Parizad

Maquiller un pot de fleur en plastique 

Il vous faut     :  

- vinyle d'acétate (comme la colle arabique)
- argile
- eau
- colorant facultatif (terre de Sienne, du rouge, etc..)
- grosse râpe à bois

Les étapes     :  

Prendre un pot en plastique, le gratter fermement avec la râpe, 

Mélanger l'argile avec un peu d'eau, bien malaxer, ajouter le colorant "facultatif", 

Recouvrir le pot du vinyle d'acétate avec un pinceau,

Recouvrir "avec les mains" le pot avec l'argile préparée.

On peut rajouter par endroits de la terre de Sienne pour faire plus vrai.

Résultat, nous avons un pot d’aspect rustique en trompe l’œil, c'est plus joli qu'un pot plastique du
commerce.

Marie
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https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-resistance-10889/
https://www.futura-sciences.com/maison/dossiers/batiment-ecomateriaux-cle-construction-ecologique-1933/page/2/
https://www.futura-sciences.com/maison/questions-reponses/thermique-isolation-phonique-isolation-thermique-difference-3166/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/animaux-animal-compagnie-choisir-7235/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/saison-saison-17774/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-graminees-12997/
https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/physique-philatelie-physico-chimique-174/page/3/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/nutrition-nutriment-793/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/nutrition-mais-15788/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-ble-16233/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-avoine-10116/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/architecture-cloison-separation-17942/
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/les-3-meilleurs-paillis-au-potager
https://www.rustica.fr/jardin-bio/pailler-jardin-quand-comment-avec-quel-paillis,2034.html
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