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EDITO

L'hiver est passé laissant à nos jardins et à nos jardiniers le 
temps de se reposer. Après un mois de Janvier très doux, 
Février, malgré simplement ses 28 jours, nous a rappelé que 
la nature est la plus forte, que rien ne sert de se précipiter, et 
qu'il est inutile de mettre en danger nos pauvres articulations.
Pendant ce repos saisonnier nos associations ont 
toutes énormément travaillé pour l'organisation des 
assemblées générales statutaires. Si vous avez tous suivi les 
recommandations que je vous ai données dans les deux 
derniers numéros de votre revue LE JARDIN DE LA LOIRE il 
ne devait manquer à ces réunions que ceux qui avaient un 
motif d’absence valable.
C'est domage pour eux: ils n'ont pu entendre ni les rapports 
d’activité, ni le bilan financier, et encore moins les projets de 
leurs associations.
Surtout ils ont LOUPE l'occasion de s'exprimer et de poser 
EN FACE à leurs responsables les questions qui trop souvent 
alimentent les « ON DIT » et entretiennent une ambiance 
délétère entre les adhérents d'un même groupe.
A l'occasion de ces assemblées il vous a été demandé de 
voter pour remplacer les administrateurs qui souhaitaient 
prendre un peu de recul. Ou même pour renouveler l'équipe 
complète. Certes il y a peu des mains qui se lèvent. Mais je 
tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont accepté de 
consacrer un peu de leur temps libre au bon fonctionnement 
de leur association.
Je souhaite à tous beaucoup de courage, car faire de son 
mieux pour faire vivre un groupe attire bien plus souvent les 
critiques que les félicitations.
En conclusion je dis donc : à tous ceux qui n'ont jamais 
proposé un coup de main au bureau, à tous ceux qui ont 
toujours une bonne raison pour être absents à l'assemblée 
générale, à tous ceux qui ont toujours quelque chose de 
PREVU le jour de la corvée
RESPECTEZ VOS RESPONSABLES LE TRAVAIL QU'ILS FONT PEU 
D'ENTRE VOUS NE VOUDRAIENT LE FAIRE.

Pierre Bonnet

RAPPEL Site Internet
www.jardins42.fr

Vous avez une recette  
de saison ou une recette maison  
simple avec les produits des jardins... 
Envoyez-nous là, nous la publierons !

Un événement dans votre  
association : barbecue, casse-croûte,  
concours de belote, pétanque... 
Faites le nous savoir et envoyez-nous  
quelques photos... nous les publierons !

Pour cela :
- À partir du site internet :  
  rubrique «contact»
- Email : fede.contact@yahoo.com

Vous avez des astuces de  
jardinage, plantations, semis...
Faites en profiter aux autres jardiniers !

GALETTE DES ROIS A LA FEDE
Elle a eu lieu de 6 janvier à Montferré dans une ambiance 
conviviale avec des responsables d’associations en présence 
du maire Gaël Perdriau, de Mme Custodio et pluseurs élus.
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BONSON

Assemblée Générale du 13 janvier 
2018. 
C’est une assemblée comme nous 
les aimons: tous les adhérents étaient 
présents, certains venus en famille.
La mairie était représentée par Mme 
Charreyre Responsable de la vie 
associative de Bonson.
Jean Pierre Puche Président, aidé par 
Christiane De Benetti, secrétaire, ont 
présenté le rapport d’activité 2017.
M. Moncorger trésorier nous a détaillé 
le bilan financier très positif une année 
encore.
Sur une cotisation annuelle de 50 €, 30 
€ sont reversés à la mairie, 8,50 € à la 
Fédération.

Il ne reste donc que 11,50 € pour faire 
fonctionner l’Association !!!
Mais grâce à l’implication du bureau 
et de tous les jardiniers, l’Association 
arrive à se constituer une trésorerie qui 
ferait l’envie de beaucoup d’autres.
Trois ou quatre animations sont 
prévues chaque année: troc de 

plants, journées familiales, concours 
de pétanque etc.... qui rapportent 
quelques bénéfices indispensables 

pour l’entretien des abris et financer 
des investissements. Le projet d’une 
serre collective est prévu.
Bravo à cette association et que ceux 
qui ont des difficultés en prennent de 
la graine.

Roger G. / Pierre B
 

 
LA RIVOIRE

Samedi 27 janvier, les Jardins de la 
Rivoire ont organisé leur vente annuelle
de boudin.
Pour cette occasion, il s’est vendu 
120 kg de boudin fait par le traiteur 
Gouttenoire. Tout au long de la 
matinée, les gens ont pu déguster 
de ce boudin avec des frites, autour 
de vin chaud. Pour l’occasion, notre 
spécialiste Bernard en avait fait 30 
litres. Un remerciement spécial à nos
édiles riorgeois qui se sont manifestés 
par leur présence, ce qui nous a 
fait plaisir. Une opération réussie à 
renouveler l’année prochaine.

Jean-Charles Bonnaure 

MALACUSSY

Notre Assemblée générale s’est 
déroulée dimanche 10 décembre 
2017.
Trois adhérents étaient absents sur 
72. Après une minute de silence, le 
président fédéral Pierre Bonnet passe 
la parole à Floriane pour la lecture 
des rapports du secrétariat qui furent 
adoptés à l’unanimité. Pierre Bonnet 
passe la parole au trésorier pour 
la présentation des comptes qui 
furent adoptés à l’unanimité.  Mme 
Alexandra Custodio excuse M. le 
maire de Saint-Etienne. Elle remet la 
médailles d’Or de la ville de Saint-
Etienne à trois jardiniers de plus de 80 
ans et qui font toujours leur jardin : M. 
Ronchy Marius 87 ans, M.Tési Pierre 
83 ans, M. Baudet Louis 81 ans. Pierre 
Bonnet remet un diplôme Fédéral à 
deux jardiniers M. Garcia Antoine 79 
ans et M. Jacquemond André 78 ans. 
A 11 heures le verre de l’amitié fut servi 
ainsi que la traditionnelle brioche. A 15 
heures un Loto à réuni 80 personnes. De 
nombreux lots ont ravi les participants 
qui les ont gagnés. La journée 
s’est terminée par un cassecroûte 
offert par l’association. Au menu 

Diots de Savoie et gratins de Crozets.  
Merci à tous les participants et 
aux membres du conseil pour 
la réussite de cette journée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REVEUX

Assemblée générale
Elle s’est tenue dimanche 4 février 2018 
à l’amicale laïque de La Baraillère à 
Saint-Jean-Bonnefonds.
C’est devant une forte participation 
des jardiniers que le président Alain Riel
ouvre cette assemblée. (69 présents - 3
excusés – 10 absents).
Ils sont remerciés de cet effort consenti
pour cette présence malgré les 
conditions climatiques. 
Le Député Régis Juanico, M. le 
maire de Saint-Jean-Bonnefonds 
accompagné de deux adjoints et les 
deux représentants de la Fédération 
ont honoré de leur présence cette 
assemblée générale.
L’appel des adhérents et le compte 
rendu de l’assemblée du 6 février 2017 
sont revenus au secrétaire Jack Perret.
Rapport d’activité :
Le président Alain Riel, dans la 
présentation du rapport d’activité, 
commence par remercier Honoré et 
Maryse Sigaut qui quittent l’association 
après s’être longuement investis dans 
l’association et en particuliers comme 

 

 

REMISE de 10%  sur 
présentation   de la carte  fédérale 
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« papy jardinier » avec le jardin des 
écoles.
Six jardins ont été libérés en 2017 et 
aussitôt réattribués. Les nouveaux 
jardiniers reçoivent les remerciements 
et la bienvenue du président.
Celui-ci insiste sur l’application du 
statut et du règlement intérieur qu’il 
veut faire appliquer à la lettre dont 
des sanctions peuvent aller jusqu’à 
l’exclusion.
Il rappelle comme chaque année les 
points qui ne sont pas respectés par les
jardiniers.
Il interpelle les jardiniers pour les 
convaincre à tenir les espaces verts
propres comme leurs allées, jardins et
abris.
Consommation de l’eau :
Il intervient longuement sur ce sujet et
relève les manquements de certains 
jardiniers qui n’ont pas respecté les 
conseils donnés lors de la précédente 
assemblée générale de février 2017.
Pour preuve : la consommation 
moyenne par jardinier est de 3,5m3 
alors que pour 16 jardiniers, la 
consommation a dépassé les 170m3 
soit 10,6m3 par jardiniers !
Avec l’utilisation de l’eau de captage, 
la consommation de l’eau de la ville a 
diminué de 50%.
Il donne des précisions sur l’utilisation 
du compteur, de leur protection 
pendant l’hiver, etc.
Il annonce la date de la journée de 
nettoyage des jardins pour samedi 7 
avril 2018.
Le rapport d’activité est voté à 
l’unanimité.
Rapport financier :
Présenté par le trésorier Michel 
Anglade, le rapport présente un 
excédent malgré tous les travaux 
qui ont été exécutés en particulier 
dans l’amélioration du système de 
pompage de l’eau de source.
M. Jean-Claude Driot, pour la 
commission des comptes, remercie 
le trésorier pour la bonne tenue des 
comptes et apporte le quitus de la 
commission.
Elections du Bureau :
Trois membres sont sortants et réélus. Le 
Président fait prendre conscience aux
jardiniers que l’absence de nouveaux 
et jeunes jardiniers dans la gestion de 
l’association, c’est son existence même 
qui est mise en cause. Il manque trois 

membres pour compléter le Conseil 
d’administration. Il leur demande de 
bien réfléchir car c’est avec l’équipe 
actuelle qu’il faut apprendre et 
préparer l’avenir. Le prochain CA se 
tiendra vendredi 9 février à 20h00. Il 
sera encore temps de s’inscrire pour 
redynamiser l’association. Les invités, 
élus et membres de la Fédération, 
ont tous apprécié la tenue de cette 
assemblée générale. La démarche 
avec les écoliers est très appréciée 
puisqu’elle a contribué la récompense 
de la 2ème fleur attribuée à la ville de St 
Jean Bonnefonds.
Les membres de la Fédération 
présentent le programme de la 
Fédération avec les diverses festivités 
programmées en 2018. La présidente 
de séance, Anne-Marie Martinez, 
clôt l’assemblée générale et invite les 
jardiniers au verre de l’amitié.

Le jardin des Ecoliers toujours autant
prisé à l’Association des Jardins
ouvriers de Reveux.
Lors de l’assemblée générale du 
dimanche 4 février 2018, le responsable
de la Commission du jardin des écoliers
intervient comme chaque année pour
expliquer les visites et travaux qui ont 
été exécutés par les écoliers CE1/CE2 
de l’école de La Baraillère de Saint 
Jean-Bonnefonds. Voilà plus de 25 ans 
que cette activité a été mise en place.
Le responsable, Jack Perret, remercie 
l’aide apportée par 5 jardiniers qui 
certains vendredis donnent une heure 
de leur temps pour transmettre leur 
savoir faire à ces écoliers.
Il remercie également la ville de Saint-
Jean-Bonnefonds et la Fédération pour
leur soutien financier.
Cette année, Honoré et Maryse Sigaut
quittent notre association laissant un
grand vide à la commission « Jardin 
des écoles ».
Des volontaires sont demandés pour 
les remplacer. C’est avec soulagement 
que le responsable voit des mains se 
lever dans la salle !
Quatre nouveaux jardiniers s’engagent 
à compléter l’équipe des « papys 
jardiniers ».
Honoré et Maryse ne peuvent pas 
partir sans être remerciés de leur 
engagement avec les écoliers.
Ils reçoivent les remerciements du 
Président Alain Riel et de Jack Perret. Ils
sont chacun récompensés par un 
cadeau et les applaudissements des 
jardiniers.

Dernière minute.
Le nouveau Bureau est ainsi constitué :
Président : Alain Riel ; Vice-président :
J-Claude Valluche ; Secrétaire : Jack
Perret ; Secrétaire Adjointe : Michèle
Ostermann ; Trésorier : Michel Anglade; 
Trésorier Adjoint : David Michel
Membres du Conseil d’Administration : 
Claude Giraud – Gathioh Gérard –
Richard Szczot - Christian Weckenman-
Michel Chojnacki
Responsable « Matériel » : Michel
Chojnacki
Responsable « Service Eau » : David
Michel
Responsables « Secteur » :
Les jardins sont découpés en 2 secteurs:
1er Secteur : Jardins N°1 à 41 + 84 :
Jean-Claude Valluche et Christian
Weckenman
2ème Secteur : Jardins N°42 à N° 43 :
Richard Szczota et Gérard Gathion

COURIOT

L’assemblée générale a eu lieu 
samedi 6 janvier à l’amicale de Tardy 
Le président René Boissy a présenté les 
activités et évènements de l’année 
écoulée. 
L’effectif du groupement est de 493 
jardins, 474 loués, 19 libres et 386 
jardiniers.
La municipalité de Saint-Etienne a 
débuté la restructuration de la section
Montferré : 16 jardins ont été aménagés 
(démolition des vieilles cabanes), 
reconfiguration de l’allée principale, 
installation de nouveaux abris et pose 
d’une clôture le long de la rue Alfred 
Colombet. Deux cabanes ont été 
redressées et huit plaques de toiture 
ont été changées à Lemarguet haut. A
Michon, une nouvelle clôture rue 
Xavier Privas a été installée et trois 
jardins en friche ont été labourés à la 
Purinière.
Des actes de vandalisme ont été 
commis par deux fois à Malacussy.
En 2018, la municipalité de Saint 
Etienne poursuit la restructuration de 
la section Montferré : huit jardins sont 
concernés et création d’un parking. 
De plus à Malacussy, des arbres seront 
élagués et des chéneaux installés.
Vingt lauréats ont été récompensés au
concours des jardins : 1er M. Hadna, 
2eme M. Chapuis, 3eme M. Danis, tous 
trois de Michon

Marc Brossard

La remise des cadeaux aux «papys» jardiniers

L’assemblée des jardiniers

PUB-GAMM-VERT.pdf_Mise en page 1  29/06/2016  16:55  Page1
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VALFURET

Cette année, l’assemblée générale du
Valfuret s’est déroulée dimanche 21 
Janvier 2018 au centre social de la 
Rivière à 9 heures.

Plus de 75 jardiniers et jardinières 
étaient présents à cette manifestation 
annuelle. Jean Michel Mis, nouveau 
député de la circonscription, Alexandra 
Custodio, adjointe à la mairie de Saint-
Etienne, et Joseph Ferrara, du Conseil 
général ont participé à l’Assemblée 
générale. Pierre Bonnet, président de 
la Fédération des associations des 
jardins familiaux de la Loire a présidé 
cette manifestation. Après une minute 
de silence en l’honneur de nos amis 
jardiniers disparus en 2017, l’Assemblée 
a pu se dérouler.
2017 a été marquée par la démission 
du président Priester, pour des raisons 
personnelles. Il a été remplacé en 
intérim par le vice-président Michel 
Molin. Il a été décidé, afin d’équilibrer 
les comptes de réduire de 5m3 d’eau 
à 3m3 l’eau gratuite pour les jardiniers 
et de passer la cotisation annuelle à 39 
€ au lieu de 37.
Après les différentes lectures statutaires
sur les rapports d’activités et financiers
qui ont été validés, il a été décidé 
de faire appel à candidature aux 
adhérents de l’Association pour 
renouveler le conseil d’administration. 
La liste des 13 postulants présentés à 
l’AG a été élue à la majorité des voix. 
Ainsi un nouveau bureau va pouvoir 

se mettre en place. La parole aux 
adhérents a fait l’objet d’échanges 
animés, parfois vifs mais globalement 
intéressants et enrichissants pour les 
adhérents. Les différents élus ont 
apporté leur soutien au nouveau 
conseil d’administration et souhaité 

collectivement bonne chance à la 
nouvelle équipe. Celle-ci se réunira 
pour élire le nouveau président et 
son bureau. La liste sera affichée 
prochainement à l’entrée du chalet 
du Valfuret.

Deux jardiniers ont reçu la médaille 
de la Ville de Saint-Etienne ; Annick 
Arnaud, secrétaire du bureau et 
adhérente depuis 15 ans ainsi que 
Jean Michel Gresler, adhérent depuis 
28 ans. Pierre Bonnet clôture l’AG vers 
11 heures et Michel Molin invite les 
jardinières et les jardiniers et au pot de
l’amitié.

Robert Vettorato

SOLAURE

« L’hiver commence à tirer sa révérence 
et le printemps arrive sur le devant de 
la scène. Nos jardiniers vont retrouver 
leurs habitudes, travailler la terre. Le 
jardin était en sommeil, il est temps de 
le préparer pour accueillir nos fleurs 
et nos légumes que nous dégusterons 
au fil des mois prochains. Déjà nous 
pouvons apercevoir les premières 
pousses vertes des bulbeuses, les 
premières fleurs de l’année. Puis 
les oiseaux reviennent ainsi que les 
insectes.

Le jardin c’est l’espace dans lequel 
s’établit un équilibre entre les énergies 
de la nature et ce que désire la société. 
Il importe peu de savoir si telle ou telle
plante est d’ici ou d’ailleurs, on s’en 
occupe, on jardine, heureusement, 
car nos potagers seraient pauvres et 
notre nourriture monotone. Savoir d’où 
vient la pomme de terre, la tomate, 
les haricots, les poireaux, les oignons…: 
que de questions à résoudre ! Il faut 
savoir aussi que Dame Nature a aussi 
son importance (froid, gel, humidité, 
sécheresse, etc.). Alors, préparez vos 
outils et votre courage, le printemps 
arrive !
Le Président et l’ensemble du bureau
souhaitent leurs meilleurs voeux à 
tous les jardiniers. Bonheur, santé et 

bon jardinage pour l’année 2018. 
Notre assemblée générale a eu lieu 
dimanche 14 janvier. Vous avez été 
nombreux à venir vous acquitter de 
votre cotisation. Plus de la moitié 
étaient présents, ce n’est pas mal, mais 
il y a encore des efforts à faire. Après 
les souhaits de bienvenue à toutes les
personnes présentes, une minute de 
silence a été respectée à la mémoire 
des adhérents disparus. Les comptes 
rendus financier et d’activités de 
l’année ont été présentés. Huit 
jardiniers ont été récompensés pour 
les plus beaux jardins. Au mois de 
décembre, M. Louis Gonon notre 
président a reçu le premier prix des 
jardins fleuris pour 2017 par la ville de 
Saint-Étienne. Félicitations. Rappelons
que tout jardinier peut s’inscrire à ce 
concours : il suffit simplement de venir
au siège récupérer un bulletin 
d’inscription. Nous souhaitons enfin la
bienvenue à MM. Thierry Martinez 
et Daniel Przybylski qui rejoignent les 
membres du bureau, ainsi qu’aux 
nouveaux adhérents. Le tirage de 
notre tombola, suivi du pot de l’amitié, 
a clôturé cette réunion.
Cette année fut aussi marquante pour
l’équipe du Bureau. Les joies et les 
peines de chacun ont pu s’exprimer et 
le groupe a su rester soudé et garder le 
cap de la bienveillance malgré parfois 
des difficultés de communication. 
Petit rappel les locations des jardins 
sont faites par le Bureau et non par les 
jardiniers entre eux. Merci. 
Enfin, à propos des changements 
d’adresse et de numéros de téléphone, 
pensez bien à nous les signaler aux 
cours de l’année.
Secret de grand-mère : Faites des 
omelettes et n’ayez crainte de casser 
les oeufs. Leur coquille offre une utilité
insoupçonnée. Par exemple, si vos 
tasses en porcelaine sont tachées par 
le thé ou le café, plongez-les dans un 
bain de vinaigre avec des coquilles 
écrasées. Frottez délicatement et vous 
retrouverez une vaisselle parfaitement 
nette. Riches en calcium, les coquilles 
d’oeufs peuvent aussi enrichir un tas de 
compost ou à défaut être directement 
introduites, une fois pilées, dans la terre 
pour fertiliser.

Solange
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Les travaux du mois d’avril

A Surveiller, sur toutes les productions, l’apparition des 
ravageurs (pucerons en particulier), mais aussi des auxiliaires
(coccinelles, syrphes, etc.). N’intervenez que si la progression 
des populations de ravageurs est fulgurante et que les 
auxiliaires sont absents de votre jardin.
Au potager: le printemps arrive, retirer les protections des 
plantes frileuses mais soyez prêt à les remettre la nuit si des 
gelées seprésentent.
Récolter les dernières endives mise en fosse dans le 
jardin et bien abritée de paille ou de feuille, ainsi que les 
derniers pissenlits blanchis sous des feuilles ou de la paille.  
Récolter les topinambours Récolter aussi les premières laitues, 
radis et épinards mis en place à l’abri il y a déjà quelques 
temps
Engrais verts : ils devraient être détruits depuis quelques 
temps déjà car ils assèchent le sol et les légumes n’auront 
plus rien pour croître.
Fumer les dernières planches avec du compost bien mur ou 
du fumier bien décomposé dans les sols battants et froid
Bêcher ou labourer les terres battantes et humides juste avant 
les semis ou plantation pour avoir un meilleur réchauffement.
Si les semis ou plantation ont lieu plus tard, maintenez votre 
sol propre par un travail superficiel (griffe, râteau). C’est la 
technique du faux semis.
Sous châssis ou tunnel: faire les derniers semis de tomates. 
Semer aussi courgette, concombre, etc.
En pleine terre : on peu semer presque tout sauf les frileuses 
que l’on sème sous châssis ou en serre. En fin de mois, on peu 
risquer quelques haricots verts.
Planter les pommes de terre et les topinambours.
Butter les asperges si ce n’est déjà fait
En fin de mois, supprimer les oeilletons d’artichauts en 
surnombre.
Les fleurs : Bêchez les massifs, mais attention aux bulbes et 
aux autres vivaces qui ne sont pas encore réapparues après 
l’hiver, rosiers et autres arbustes. Profitez-en pour mettre en 
place le paillage qui limite l’évaporation de l’eau et les 
levées de mauvaises herbes. Planter les premiers oeillets 
d’inde, pois de senteurs, etc., semés en mars.
Les arbustes : c’est le dernier moment pour planter à racines 
nues. Les plants en pot peuvent être plantés pratiquement 
toute l’année mais plus on plante tard plus il faudra arroser.
Tailler les arbustes à floraison printanière dès la défloraison, 
vous aurez encore plus de fleurs l’année suivante.
Au verger : il est urgent de terminer la taille des arbres à 
pépins (pommiers, poiriers) en essayant de garder seulement 
les branches latérales des charpentières (« rien dedans, rien 
dehors »).
Terminer aussi les plantations des arbres à racines nues 
après avoir planté le tuteur et n’oubliez pas d’arroser « au 
goulot » même par temps de pluies, pour bien coller la terre 
aux racines. Par contre ne tassez pas avec les pieds, vous 
compacterez trop le sol.
Autres travaux : Si ce n’est déjà fait, entretenir son matériel 
et ses outils, désinfecter tous les tuteurs qui seront réutilisés 
(tomates, haricots) soit par trempage soit par pulvérisation 
avec de l’eau javellisée (2 cuillères à soupe de javel par litre 
d’eau non calcaire).
Gazon : tondez régulièrement et scarifiez s’il y a de la mousse.
Regarnissez s’il y a des trous. Fertilisez modérément pour 
ne pas être esclave de la tonte. Valorisez vos tontes en les 
utilisant en paillage ou en les compostant.

AVRIL

 

D 1 PÂQUES 1 3

L 2 Lundi  de  PÂQUES

M 3 Richard

M 4 Isidore

J 5 Irène

V 6 Marcellin

S 7 J.-‐B  de  la  Salle

D 8 Julie DQ

L 9 Gautier

M 10 Fulbert

M 11 Stanislas

J 12 Jules

V 13 Ida

S 14 Maxime  

D 15 Paterne

L 16 Benoît/Joseph NL

M 17 Anicet
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D 22 Alexandre PQ
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COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION

LES CAVES VIVARAISES
SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON - AUBENAS (07)

VINS DE PAYS DES CÔTEAUX DE L’ARDÈCHE
VINS EN VRAC & EN BOUTEILLES

14, bd Jules Janin / Saint-Etienne - Carnot % 04 77 93 49 42
Ouvert le dimanche matin
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Les travaux du mois de mai

Surveiller, sur toutes les productions, l’apparition des 
ravageurs (pucerons en particulier), mais aussi des auxiliaires 
(coccinelles, syrphes, etc.). N’intervenez que si la progression 
des populations de ravageurs est fulgurante et que les 
auxiliaires sont absents de votre jardin.

Au potager: 
Entretien : biner, sarcler, éclaircir vos semis et plantations
Récolter au fur et à mesure des besoins, salades, radis,
carottes, fèves, et pois semer tôt. Cueillez aussi vos premières 
tiges de rhubarbe.
Bêcher ou labourer les terres battantes et humides juste avant 
les semis ou plantation pour avoir un meilleur réchauffement.
Semer en pleine terre tout ce dont vous avez besoins mais
soyez raisonnable en semant de petites surfaces que vous
renouvellerez tous les 15 jours à 3 semaines. Vous aurez ainsi 
de bons légumes frais en permanence.
Après les Saint de glace, mettez en place vos plants 
d’intérieurs (tomates, poivrons, aubergines, concombre, 
courgettes, etc.).
Tuteurez les tomates dès la plantation pour ne pas détruire les 
racines après. Vous pouvez aussi enterrer des orties broyées 
au fond du trou de plantation pour fertiliser vos tomates. A la 
plantation, les racines ne doivent pas être en contact avec 
les orties.
Pour une bonne levée, par temps sec, pensez à maintenir 
le sol humide en surface. Arroser de préférence tôt le matin 
pour limiter les dégâts des limaces et escargots.
Supprimer les oeilletons d’artichauts en surnombre.
Les fleurs : c’est le moment d’effectuer la plupart des semis 
et des plantations. Pour avoir une floraison échelonnée, 
comme pour les légumes, vous pouvez échelonner les semis
ou les plantations.
Les arbustes : pailler avec les tontes de gazon pour éviter 
l’évaporation de l’eau et limiter les levées de mauvaises
herbes.
Au verger : Surveillez vos pièges à phéromones contre le 
carpocapse des pommes et poires. Surveiller chaque jour le
nombre de papillon capturé (le seuil d’intervention est de 2
captures journalières).
Par temps humide, protégez contre la tavelure et 
éventuellement l’oïdium (le blanc).
Autres travaux : surveillez et piégez limaces et escargots si 
cela est nécessaire. Pour déceler la présence des limaces, 
poser le sol humide un sac de jute humide, une planche, une
tuile ou un carton. Retournez les chaque jour pour vérifier
la présence et la nécessité d’une intervention. Profitez-en 
pour détruire celles qui sont présentes.
Gazon : tondez régulièrement et scarifiez s’il y a de la 
mousse. Regarnissez s’il y a des trous. Fertilisez modérément 
pour ne pas être esclave de la tonte. Valorisez vos tontes en 
les utilisant en paillage ou en les compostant.

MAI

Les travaux du mois de mai 

Surveiller, sur toutes les productions, l’apparition des 
ravageurs (pucerons en particulier), mais aussi des 
auxiliaires (coccinelles, syrphes, etc.). N’intervenez que si 
la progression des populations de ravageurs est fulgurante 
et que les auxiliaires sont absents de votre jardin. 
Au potager:  
Entretien : biner, sarcler, éclaircir vos semis et plantations 
Récolter au fur et à mesure des besoins, salades, radis, 
carottes, fèves, et pois semer tôt. Cueillez aussi vos 
premières tiges de rhubarbe. 
Bêcher ou labourer les terres battantes et humides juste 
avant les semis ou plantation pour avoir un meilleur 
réchauffement. 
Semer en pleine terre tout ce dont vous avez besoins mais 
soyez raisonnable en semant de petites surfaces que vous 
renouvellerez tous les 15 jours à 3 semaines. Vous aurez 
ainsi de bons légumes frais en permanence.  
Après les Saint de glace, mettez en place vos plants 
d’intérieurs (tomates, poivrons, aubergines, concombre, 
courgettes, etc.). 
Tuteurez les tomates dès la plantation pour ne pas détruire 
les racines après. Vous pouvez aussi enterrer des orties 
broyées au fond du trou de plantation pour fertiliser vos 
tomates. A la plantation, les racines ne doivent pas être en 
contact avec les orties. 
Pour une bonne levée, par temps sec, pensez à maintenir le 
sol humide en surface. Arroser de préférence tôt le matin 
pour limiter les dégâts des limaces et escargots. 
Supprimer les œilletons d’artichauts en surnombre. 
Les fleurs : c’est le moment d’effectuer la plupart des semis 
et des plantations. Pour avoir une floraison échelonnée, 
comme pour les légumes, vous pouvez échelonner les semis 
ou les plantations. 
Les arbustes : pailler avec les tontes de gazon pour éviter 
l’évaporation de l’eau et limiter les levées de mauvaises 
herbes. 
Au verger : Surveillez vos pièges à phéromones contre le 
carpocapse des pommes et poires. Surveiller chaque jour le 
nombre de papillon capturé (le seuil d’intervention est de 2 
captures journalières). 
Par temps humide, protégez contre la tavelure et 
éventuellement l’oïdium (le blanc). 
Autres travaux : surveillez et piégez limaces et escargots si 
cela est nécessaire. Pour déceler la présence des limaces, 
poser le sol humide un sac de jute humide, une planche, une 
tuile ou un carton. Retournez les chaque jour pour vérifier 
la présence et la nécessité d’une intervention. Profitez-en 
pour détruire celles qui sont présentes. 
Gazon : tondez régulièrement et scarifiez s’il y a de la 
mousse. Regarnissez s’il y a des trous. Fertilisez 
modérément pour ne pas être esclave de la tonte. Valorisez 
vos tontes en les utilisant en paillage ou en les compostant. 

DICTONS 
• Mai sans rose, rend l'âme morose. 
• Les plantes poussent plus en une nuit de mai qu'en 
dix d’avril. 
• Quand le raisin naît en mai, faut s'attendre à du 
mauvais. 
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REMISE SPÉCIALE 
AUX ADHÉRENTS

DES “JARDINS OUVRIERS”

SAINT-CHAMOND / Zone de la Varizelle / % 04 77 29 26 00
VILLARS / Lotissement Commercial la Provende / % 04 77 74 27 13

PERREUX / Zone Commerciale “Les Plaines” / % 04 77 68 73 55
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Les travaux du mois de juin 

Surveiller, sur toutes les productions, l’apparition des 
ravageurs (pucerons en particulier), mais aussi des auxiliaires 
(coccinelles, syrphes, etc.). N’intervenez que si la progression 
des populations de ravageurs est fulgurante et que les 
auxiliaires sont absents de votre jardin.

Au potager:
Entretien : biner, sarcler, éclaircir vos semis et plantations
Arrosage pour les cultures installées: par temps secs, pensez 
à arroser vos légumes, mais avant vérifiez l’humidité du sol en 
profondeur. Ne commencez l’arrosage que si le sol est sec 
sur plus de 7 à 8 cm et mieux vaut arroser suffisamment et 
moins souvent, que peu et souvent. Dans tous les cas éviter 
de trop mouiller le feuillage.
Par temps chaud, arrosez de préférence le soir ou très tôt le 
matin, mais jamais dans la journée car le soleil provoque des 
brulures à travers les gouttelettes d’eau.
Arrosage pour les semis: le sol doit être frais dès la surface 
pour obtenir une bonne germination. Après la levée 
(stade 2 à 3 feuilles), il vaudra mieux revenir à la première 
préconisation.
Semis en pleine terre : c’est maintenant le moment de 
penser aux légumes pour l’hiver comme les carottes. Après 
les Saint de glace, plantez vos plants d’intérieurs (tomates, 
poivrons, aubergines, concombre, courgettes, etc.).

Les fleurs : préparez vos semis de bisannuelles (giroflée, 
monnaie du pape, myosotis, pâquerette, pensée, etc. ou de 
vivaces (ancolie, aubriétia, gaillarde, etc.), pour avoir une 
floraison l’année prochaine.
Couper les fleurs fanées, diviser et toiletter les vivaces 
à floraisons printanières. Pincer les vivaces à floraison 
automnales (chrysanthèmes, etc.)

Les arbustes : pailler avec les tontes de gazon pour éviter 
l’évaporation de l’eau et limiter les levées de mauvaises 
herbes.

Au verger : pensez à renouveler les capsules de vos pièges 
à phéromones contre le carpocapse des pommes et poires. 
Surveiller chaque jour le nombre de papillon capturé (le seuil 
d’intervention est de 2 captures journalières).
Par temps humide, protégez contre la tavelure et 
éventuellement l’oïdium (le blanc).
Sur les arbres vigoureux, pratiquer la taille en vert et incliner 
les rameux pour induire la fructification future.

Autres travaux : surveillez et piégez limaces et escargots si 
cela est nécessaire. Pour déceler la présence des limaces, 
poser le sol humide un sac de jute humide, une planche, une 
tuile ou un carton. Retournez les chaque jour pour vérifier la 
présence et la nécessité d’une intervention. Profitez-en pour 
détruire celles qui sont présentes.

Gazon : tondez régulièrement. Valorisez vos tontes en
les utilisant en paillage ou en les compostant.

JUIN

Compost de déchets verts
V G S O L
Producteur à Saint-Just-Saint-Rambert
Rue du Stade (à côté du lavage auto)

Vente de compost de déchets verts
Le samedi matin 8h30 - 12h       % 06 88 94 28 36
En sac en vrac                                 04 77 52 48 83

Véritable remplaçant du fumier
Produit issu de la fermentation naturelle des déchets verts.

Sans ajout de produits chimiques
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Les travaux du mois de Juin. 

Surveiller, sur toutes les productions, l’apparition 
des ravageurs (pucerons en particulier), mais aussi 
des auxiliaires (coccinelles, syrphes, etc.). N’intervenez 
que si la progression des populations de ravageurs est 
fulgurante et que les auxiliaires sont absents de votre 
jardin. 
Au potager:  
Entretien : biner, sarcler, éclaircir vos semis et 
plantations 
Arrosage pour les cultures installées: par temps secs, 
pensez à arroser vos légumes, mais avant vérifiez 
l’humidité du sol en profondeur. Ne commencez 
l’arrosage que si le sol est sec sur plus de 7 à 8 cm et 
mieux vaut arroser suffisamment et moins souvent, que 
peu et souvent. Dans tous les cas éviter de trop mouiller 
le feuillage. 
Par temps chaud, arrosez de préférence le soir ou très 
tôt le matin, mais jamais dans la journée car le soleil 
provoque des brulures à travers les gouttelettes d’eau.   
Arrosage pour les semis: le sol doit être frais dès la 
surface pour obtenir une bonne germination. Après la 
levée (stade 2 à 3 feuilles), il vaudra mieux revenir à la 
première préconisation. 
Semis en pleine terre : c’est maintenant le moment de 
penser aux légumes pour l’hiver comme les carottes. 
Après les Saint de glace, plantez vos plants d’intérieurs 
(tomates, poivrons, aubergines, concombre, courgettes, 
etc.). 
Les fleurs : préparez vos semis de bisannuelles 
(giroflée, monnaie du pape, myosotis, pâquerette, 
pensée, etc. ou de vivaces (ancolie, aubriétia, gaillarde, 
etc.), pour avoir une floraison l’année prochaine. 
Couper les fleurs fanées, diviser et toiletter les vivaces à 
floraisons printanières. Pincer les vivaces à floraison 
automnales (chrysanthèmes, etc.) 
Les arbustes : pailler avec les tontes de gazon pour 
éviter l’évaporation de l’eau et limiter les levées de 
mauvaises herbes. 
Au verger : pensez à renouveler les capsules de vos 
pièges à phéromones contre le carpocapse des 
pommes et poires. Surveiller chaque jour le nombre de 
papillon capturé (le seuil d’intervention est de 2 captures 
journalières). 
Par temps humide, protégez contre la tavelure et 
éventuellement l’oïdium (le blanc). 
Sur les arbres vigoureux, pratiquer la taille en vert et 
incliner les rameux pour induire la fructification future. 
Autres travaux : surveillez et piégez limaces et 
escargots si cela est nécessaire. Pour déceler la 
présence des limaces, poser le sol humide un sac de 
jute humide, une planche, une tuile ou un carton. 
Retournez les chaque jour pour vérifier la présence et la 
nécessité d’une intervention. Profitez-en pour détruire 
celles qui sont présentes. 
Gazon : tondez régulièrement. Valorisez vos tontes en 
les utilisant en paillage ou en les compostant. 

DICTONS 
Temps trop humide en juin donne au jardinier chagrin. 
.Abeilles de mai valent de l'or, en juin, c'est chance 
encore. 
.Prépare autant de tonneaux qu'en juin tu compteras 
de jours beaux 
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Paul et Elisabeth OUBRIER



 

Plants de légumes • Fleurs
Compositions florales

Mariages • Décès
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