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2 Le Jardin de la Loire

Déjà 6 mois pour cette année 2015 !!! Que ça passe vite, dans nos jardins aussi. Toutes les parcelles ont
été retournées, ratissées et ensemencées. Sous nos châssis, les premiers radis et les premières salades sont
déjà arrivés dans nos estomacs. Les  plants qui ont eu la chance d’être repiqués en pleine terre, profitent
de la chaleur de cette fin de printemps pour  “pommer” en attendant  d’avoir le même sort que leurs petites
sœurs.

Dans nos associations, les rencontres se multiplient. Ce sont bien sûr les traditionnelles “corvées” qui re-
donnent de l’éclat à nos allées et à nos parties communes. Ce sont aussi les casse-croûte, les barbecues et
les parties de pétanque qui permettent à chacun d’échanger avec les autres oubliant ainsi un peu plus les
soucis quotidiens.

Pour notre revue “le jardin de la Loire” c’est aussi une nouvelle saison qui débute avec le numéro du mois
de juin. Comme cela avait été annoncé lors des dernières assemblées générales, votre fédération a passé
un accord avec  « les jardiniers Sarthois » afin d’utiliser certains de leurs articles. C’est le cas des calendriers
lunaires et des conseils de travaux à effectuer en fonction des mois. Par contre, nous privilégierons  toujours
les articles que vous nous transmettez sur la vie de vos associations, car le ”jardin de la Loire” restera avant
tout votre journal.

Bonnes vacances à tous.  
Pierre Bonnet
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
FELIX AULANIER

Pour la corvée de printemps, les adhérents
des Jardins Félix AULANIER étaient bien au
rendez-vous samedi 11 avril. Malgré un
temps incertain, tous affichaient un sourire
optimiste.

Dès 9 heures, chacun s’équipait de coupe-
fil, taille-haie, débroussailleuse, brouette et
râteaux afin de mettre au propre les parties
communes. Une majorité était présente et
les dames, comme à l’accoutumée, ont bien
fait leur part de labeur.

Le 1er prix des jardins fleuris que nous a remis
la Ville de Saint-Etienne nous a davantage
boostés !!

Il faut préciser que les dames avaient bien
joué le jeu et ont fait preuve de beaucoup
d’imagination.

La matinée s’est déroulée avec entrain et
bonne humeur. Et c’est au sein de notre siège
que nous avons partagé un casse-croûte bien
mérité et un verre de rosé.

Annick GAVILLET

REVEUX
Journée d’entretien 11 avril 2015.

Comme chaque année en avril, les jardiniers
sont convoqués à la journée d’entretien des
abords des jardins. Nombreux sont ceux qui
ont répondu présents.

On dit qu’en avril il ne faut pas se découvrir
d’un fil mais ce  samedi matin ensoleillé du
11 avril 2015, les jardiniers ont enlevé la
veste. Le président leur avait programmé une
liste de travaux qui les a bien occupés : taille
des haies, réfection d’un regard pour une
purge d’une allée, tonte des allées et aires
de jeux, nettoyage de l’entrée des jardins…
Une équipe a brouetté de la terre végétale
pour améliorer les 10 planches du jardin des
écoliers.

La veille, l’équipe spécialisée de la mise en
eau a reposé tous les compteurs, gérer les
fuites…

Cette matinée s’est terminée par le tradition-
nel casse-croute préparé avec soin par nos
jardinières.

Les « jardiniers en herbe » sont de retour !

Ils étaient heureux de retrouver leur jardin.
Dès le 3 avril, ils ont pris possession de leur
territoire.

Les premiers travaux ont consisté à nettoyer
les planches, arracher les plants de tomates,
l’herbe afin de préparer le terrain aux jardi-
niers pour un apport de terre végétale prévu
à la corvée du 11 avril. Le 17 avril, les pre-
miers semis de radis ont été semés et des
plants de salades ont été repiqués. Tout a été
couvert par un plastique perforé.

Ce 30 avril, il y a eu la corvée d’arrosage sur
les radis et salades. Après avoir expliqué l’ori-
gine de la pomme de terre, une équipe a
planté une planche de Délicatesse. Une autre
équipe a semé 2 raies de haricots ! 

Le programme de mai est chargé car les 3
derniers vendredi seront utilisés pour les
courgettes, les blettes, les tomates…

Il faut noter que pendant les vacances sco-
laires les papys jardiniers ont tenu des per-
manences pour accueillir ceux qui ne par-
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
taient pas. Enfants et parents ont répondu à
cette initiative.

SOLAURE

Chaque année, au printemps, a lieu notre
corvée avec pour objectif d'améliorer la vie
des jardiniers. Samedi 18 avril, une vingtaine
de jardiniers étaient présents pleins de bonne
volonté. Malheureusement, la météo n’était
pas au rendez-vous et certains travaux n'ont
pu être effectués. De nouvelles cuves ont été
installées et des captages pour l'eau de
source ont été mis en place (presque tous
les jardiniers possèdent une cuve pour la ré-
cupération des eaux pluviales). Nous espé-
rons recevoir une facturation plus raisonna-
ble après la fin de saison. Des grillages ont
été déplacés vers certains terrains pour une
meilleure circulation. Le siège ainsi que le
hangar ont été rafraîchis : vernissage et pein-
ture ont été refaits à l'extérieur ; des fleurs
ont été plantées devant le siège et le hangar
nettoyé (nous pensons nous inscrire au
concours des jardins fleuris). Puis les jardi-
niers participants se sont retrouvés pour par-
tager un moment de détente convivial bien
mérité autour d’un repas au cours duquel
nous avons reçu la visite de Mme Nadia Se-
mache, conseillère départementale.

Mais les jardins, c'est aussi l'occasion de
nouer de nouvelles amitiés comme l'illustre

cette petite histoire remise par Raymond et
Louis.

« Il était une fois, portés par une passion
commune : "dame nature", Christian, Louis
et Raymond, trois jardiniers de Solaure, qui
décidèrent de découvrir le Pilat à travers les
sentiers balisés édités par les cartes IGN. Au
fil des promenades, ils se lièrent d'amitié.
Pour fêter cet événement, un ma-tin d'au-
tomne, ils se retrouvèrent devant une méga
tripe odorante et fumante.

C'était le moment d’évoquer les meilleurs
moments de ces magnifiques randonnées.
Rien ne leur échappait. Aussi bien le bond
fugitif du chevreuil au-dessus d'un buisson
que le vol ascensionnel de la buse ou du
milan en phase de repérage. Même la mini
tache jaune de la girolle noyée dans l'ocre
des feuilles de fayard frappait leur regard.
Sans parler des cèpes dressés sur le talus qui
semblaient leur dire "ramassez-moi". La forêt
au fil des saisons les enchantait. L'hiver, seul
dans le silence, leur pas lourd faisait craquer
le manteau neigeux tandis qu'au printemps,
le soleil filtrait la brume dans les sous-bois.
L'été, ils appréciaient particulièrement la fraî-
cheur de la forêt prisonnière entre les collines
jaunies par un soleil dévorant. Puis l’automne
offrait ses couleurs indéfinissables à leur re-
gard. Au fil des kilomètres, les chaussures
s’usaient, mais leur amitié se renforçait.
Quelquefois, sur le GR7, ils rencontraient un
saint-jacquiste* ; rien qu'à la grosseur de son
sac, ils pensaient qu'il avait bien du mérite !

L'assiette propre et la bouteille vide mar-
quaient l'heure de la séparation pour les trois
compères. Le soleil se préparait à passer der-
rière les tours. Un instant de doute venait les
assaillir. Est-ce qu'ils pourront recommencer
l'année prochaine ? »

Écrire fait un bien fou et c'est un acte libéra-
teur, mais il est parfois plus motivant de s'y
mettre quand on sait qu'on va être lu. Alors
pourquoi ne pas remettre quelquefois au bu-
reau un petit texte rédigé par vous, jardi-
niers ?

Pour terminer cet article, voici un petit
conseil glané dans un almanach : lorsque
nous jardinons, grattons nos ongles sur une
savonnette un peu molle, le dépôt sous nos
ongles les protégera des saletés difficiles à
déloger.

Bon jardinage à tous et encore merci à Chan-
tal, ses gâteaux ont été fort appréciés par les
jardiniers lors de la corvée.

A bientôt

* pèlerin sur le chemin de St Jacques de Compostelle

Solange

LE VALFURET

Choucroute party 
à l’Association du Valfuret

En ce début d’année et avant le redémarrage
des travaux de printemps, l’association du
Valfuret a organisé une choucroute pour les
jardiniers et leurs conjoints.
Aussi, tous les amis jardiniers étaient invités
au chalet de l’Association, samedi 28 février
2015 vers 12 heures.
C’est le président Jean Jacques Priester en
personne qui s’est chargé de préparer la
choucroute accompagné de ses fidèles aco-
lytes jardiniers.
Ainsi une vingtaine de personnes ont ré-
pondu favorablement à cette aimable invita-
tion.
C’est dans la bonne ambiance et avec
quelques rayons de soleil, que les convives
ont pu savourer une excellente choucroute
particulièrement garnie.
Ce fut également l’occasion d’aborder diffé-
rents sujets sur les programmes de jardinage
de cette nouvelle année, qui, nous l’espérons
tous, sera plus ensoleillée et moins humide
que la précédente.
Ce fut une très belle journée de retrouvailles
et de reprise des activités.
Expérience à renouveler avec les grillades
éventuellement à la prochaine occasion.

Robert Vettorato

MONTMARTRE LE HAUT
Comme chez vous, l’assemblée générale an-
nuelle s’est tenue récemment.
Notre Président ayant quitté notre association
pour une autre, il a fallu élire un nouveau
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4 LA VIE DES ASSOCIATIONS
président. Je me suis présentée et ma candi-
dature a été acceptée.

Notre président sortant nous a laissé un joli
patrimoine : en effet, il nous a tous bien mo-
tivés pour entreprendre l’agrandissement de
notre bureau.

En ce qui me concerne, je voudrais mettre
en avant les aspects esthétiques de nos jar-
dins. Les légumes cultivés par nos soins sont
excellents pour notre estomac, les fleurs et
les arbustes font le bonheur de nos yeux.
Nous aimons nos jardins et passons le temps
en harmonie avec la nature. Après la réunion,
nous avons fait nos corvées. Malgré le temps
maussade, nous étions nombreux et bien sûr
de bonne humeur : les jardiniers de notre
association sont fantastiques et je n’ai pas
peur pour notre futur.

Certainement que parmi vous tous, il y a des
jardiniers qui pratiquent la culture bio ? Pou-
vez-vous me dire si la culture bio met égale-
ment l’accent sur l’aspect visuel ?

Moi j'adore passer mes journées au sein de
mon potager entouré de mes fleurs et mes
arbustes. Et vous ?

Thérèse Kaczmarek

MABLY
L’année 2015 a bien mal commencé pour
nos jardins. En effet la nuit du 15 février, des
malfaisants ont fracturé la porte de notre lo-
cal central, où en prévision de notre
concours de belote du 20 février, avaient été
entreposé les lots pour les lauréats, à savoir
4 jambons, 4 rosettes, 4 bouteilles d’apéritif
ainsi qu’une importante somme d’argent. Est-
ce un hasard ? Y aurait-il une taupe ? A l’ave-
nir, nous serons extrêmement vigilants, avis
aux amateurs ! Nous avons été contraints
d’annuler notre concours, n’ayant pas les
moyens de racheter d’autres lots.

En plus de l’immense déception (pour ne pas
dire plus) de nos responsables, les bénéfices
éventuels de cette manifestation devraient
servir à financer la journée familiale, l’arbre
de Noël avec les jouets pour les enfants et
les colis pour les retraités.

C’est à vous dégouter du bénévolat et à  
« jeter l’éponge » ! Ainsi, plutôt que d’émettre
des critiques, il serait plus judicieux d’aider
et de soutenir les membres du bureau qui
payent de leur temps et de leur personne
pour faire vivre notre association. Espérons

que nous allons nous relever de cet acte
lâche et « dégueulasse » !

Pensons maintenant à nos prochaines mani-
festations, à savoir notre annuel repas dan-
sant qui aura lieu le 4 avril au COSEC animé
par Statistic 2 en espérant que cette soirée
soit une belle réussite.

Ensuite aura lieu notre 1re corvée le 11 avril,
suivie de notre soupe aux choux toujours ap-
préciée des participants.

Rappel important : les statuts de l’association
stipulent que chaque jardinier doit participer
au minimum à une corvée. Deux nouveaux
jardiniers nous ont rejoints, nous leur sou-
haitons la bienvenue et bonne intégration
parmi nous.

Nous souhaitons bon courage et bonne ré-
colte à tous.

Le bureau

LE VIEUX BEAULIEU
Samedi 18 avril, s’est déroulée la journée de
nettoyage des jardins du Vieux Beaulieu, ou-
vrant officiellement la saison de jardinage
2015.

Les premiers jardiniers sont arrivés vers 7h30.

Malgré un début de matinée maussade
(brume et crachin), le temps s’est ensuite
éclairci ensoleillant le cœur de la quinzaine
de jardiniers venus donner un peu de leurs
temps à la collectivité. Ceci a permis de re-
donner le bel éclat qui a fait la réputation de
nos jardins, car il faut le souligner, de nom-
breux promeneurs lors de leur balade le long
du Renaison s’arrêtent de longues minutes
afin d’admirer ces jardins si bien entretenus.

La matinée s’est déroulée dans la bonne hu-
meur (comme d’habitude, avec l’entretien
des abords, désherbage, taille des arbustes
et remise en service du terrain de boules.
Tout cela agrémenté par le service irrépro-
chable de Chantal, venant régulièrement 
« réhydrater » ces valeureux travailleurs. Bien
évidemment, cette corvée de nettoyage s’est
achevée par le fameux casse-croûte au cours
duquel nous avons pu déguster le boudin
maison de Willy et les célèbres tripes au vin
de José.

Il ne reste plus qu’à continuer la lasure des
cabanes individuelles, programmée cette an-
née et qui, nous le rappelons, est à la charge
de son occupant.

Ainsi fait, les promeneurs pourront encore
cette année, admirer les jardins de notre as-
sociation, et surtout redonner aux jardiniers,
l’envie quasi quotidienne de cultiver, mais
aussi de partager ces moments de convivia-
lité qui font que l’ambiance reste toujours
au beau fixe.

Encore, merci à tous et bonne saison 2015.

LE COTEAU
Le 7 février, l’association a organisé son
concours de belote avec une forte participa-
tion des jardiniers de l’Antenne roannaise
avec 56 doublettes.

Le 7 mars, c’est à la corvée que les membres
ont participé avec la réfection de l’allée cen-
trale et la taille des haies. A cette occasion,
nous avons commencé la pose de bordures
pour l’allée centrale, lesquelles ont été auto-
financées par nous.

Le 6 juin, nous organisons notre grand
concours de pétanque richement doté.

Nous allons participer le 4 juillet à la journée
familiale avec la visite du puits Couriot à
Saint-Etienne.

LE CANAL
Le 18 avril, le beau temps et la bonne hu-
meur s’étaient invités au premier concours
de pétanque organisé sur le site des jardins. 

Merci aux jardiniers, trop peu nombreux, qui
ont participé à cet après-midi de détente et
un grand merci aux représentants de l’An-
tenne roannaise qui ont partagé ce moment
de détente familial et convivial dans la bonne
humeur.

La première tranche de l’amélioration des
clôtures a commencé. La commission de
suivi des jardins a apprécié le changement
de l’image paysagère. Ces travaux ont été fi-
nancés par les fonds propres de l’association
et le soutien de l’Antenne roannaise. Merci
à tous les acteurs pour leur contribution à
cette réalisation.

Le président : Gilbert Baesso

Le Jardin de la Loire
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5Le Jardin de la Loire

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

LES TRAVAUX DU MOIS DE JUILLET
C’est l’été et il est important que les
plantes s’alimentent suffisamment en
eau pour survivre (surtout les an-
nuelles). Arroser le soir pour que les
plantes profitent pleinement de cette
eau. Récupérez le maximum d’eau
(s’il pleut bien entendu). Pailler
(paille, gazon, carton, etc.) pour gar-
der le maximum d’humidité du sol,
ou biner régulièrement pour limiter
l’évaporation et détruire les mau-
vaises herbes.

Les fleurs
Plantation : à la fin du mois plantez
les bulbes à floraison automnale
(amaryllis, belladone, colchique, cro-
cus d’automne, nérine, stenbergia).

Entretien : arrosez régulièrement les
potées fleuries sans oublier d’appor-
ter de l’engrais une fois sur deux. En-
levez régulièrement les fleurs fanées.
Tuteurez les glaïeuls, dahlias et autres
plantes hautes. N’oubliez pas de dés-
herber.

Diviser les touffes d’iris tous les 3 ou
4 ans. Replanter les rhizomes en lais-
sant la partie supérieure à fleurs de
terre et visible.

Taillez les fleurs fanées des rosiers.

Les arbustes
Taillez les arbustes défleuris (serin-
gats, spirées, orangers du Mexique,
etc.)

Taillez les haies car la pousse prin-
cipale est terminée et les rameaux
non aouté sont facile à couper.

Bouturez les buddleias, bignones,
clématites, cotonéasters, deutzia, hy-
drangeas, lavatère en arbre, le ma-
honia et les rosiers. Placez les bou-
tures sous châssis ou dans des
caissettes recouvertes d’une vitre, à
mi-ombre. Aérez un peu chaque
jour, aux heures les plus chaudes et
n’oubliez pas de maintenir humide,
mais pas trop pour éviter la pourri-
ture.
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Au verger
N’oubliez pas les récoltes des cerises
si les oiseaux en ont laissé.
Taillez en vert les arbres vigoureux
pour permettre le développement
des fruits et favoriser leur coloration
et leur maturation.
Surveillez les populations de puce-
rons et intervenez si nécessaire. Si
vous observez que les fourmis grim-
pent aux arbres, c’est qu’il y a des
pucerons. Elles se nourrissent des dé-
jections des pucerons, le miellat.

Au potager
Binez, sarclez, éclaircir les semis trop
dense, arrosez le soir pour obtenir
une bonne croissance. Sachez qu’il
vaut mieux arroser copieusement de
temps en temps, que d’arroser peu
et souvent. On oblige ainsi les
plantes à s’enraciner profondément
plutôt que de les habituer à se nourrir
en surface et les rendre encore plus
sensible au sec. Pour décider d’un
arrosage il faut vérifier l’humidité à
8 - 10 cm de profondeur sauf pour
les semis ou la fraicheur doit être en
surface. Évitez de mouiller le feuil-
lage pour éviter la propagation des
maladies cryptogamiques.
Effectuez les derniers de semis de
carotte et haricot vert et poursuivez
les semis des salades.
Récoltez le fruit de votre travail
(pomme de terre primeur, carotte,
navets, etc.)

Autres travaux
Pensez à semer des engrais verts au
fur et à mesure que la place se libère
au jardin

Gazon
Pour économiser l’eau et les tontes,
évitez d’arroser la pelouse. Si votre
gazon à l’air d’un paillasson, ce n’est
pas grave, il reverdira des que les
pluies seront de retour.
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6 Le Jardin de la Loire
LES TRAVAUX DU MOIS D’AOUT

Pailler (paille, gazon, carton, etc.)
pour garder le maximum d’humidité
du sol, ou biner régulièrement pour
limiter l’évaporation et  détruire les
mauvaises herbes.

Utilisez l’eau de lavage de vos lé-
gumes pour arroser vos potées.

Les fleurs
Plantation : poursuivre la plantation
des bulbes à floraison automnale
(colchique, crocus d’automne,  sten-
bergia, lis blancs).

Entretien : arrosez régulièrement les
potées fleuries sans oublier d’appor-
ter de l’engrais une fois sur deux. En-
levez régulièrement les fleurs fanées. 

Entretenez le bassin en éliminant une
partie des plantes oxygénantes
comme les myriophylles devenues
envahissantes et complétez le niveau
pour compenser l’évaporation.

Taillez les fleurs fanées des rosiers.

Les arbustes
Poursuivez la taille des haies car la
pousse principale est terminée et les
rameaux non aouté sont encore fa-
cile à couper.

Taillez aussi les céanothes à feuilles
persistantes, lavandes, sénecios. Pour
les glycines ont ne supprime que les
extrémités des rameaux.

Bouturez les buddleias, hibiscus, lau-
rier-tin, romarin les rosiers. Bouturez
aussi les lavandes, sauges, orangers
du Mexique, hydrangéa. Prélever des
rameaux semi-aoutés car c’est à ce
stade qu’ils émettent le plus facile-
ment des racines.

Marcottez les rhododendrons et au-
tres arbustes dont le bouturage est
difficile en enterrant à 15 à 20 cm,
une branche basse maintenue dans
le sol par un cochet, et l’extrémité
maintenue hors du sol par un tuteur.

Au verger
Récoltez les fruits au fur et à mesure
de la maturation. Taillez les arbres à
noyaux si nécessaire. Cette opération
consiste surtout à enlever les
branches en surnombre (éclaircis-
sage) et protégez les cerisiers contre
le chancre bactérien (bouillie borde-
laise)

Surveillez toujours les populations de
pucerons et intervenez si nécessaire. 

Au potager
Binez, sarclez, arrosez le soir pour
obtenir une bonne croissance. Pour
décider d’un arrosage il faut vérifier
l’humidité à 8 - 10 cm de profondeur
sauf pour les semis ou la fraicheur
doit être en surface. Évitez de mouil-
ler le feuillage pour éviter la propa-
gation des maladies cryptogamiques.

Semez les laitues et navets d’hiver,
les pissenlits, des pois, des oignons
blancs que vous repiquez en octo-
bre.

Semez aussi la mâche pour l’au-
tomne et des radis roses dans un en-
droit frais du jardin.

Commencer la plantation des frai-
siers en utilisant les stolons bien en-
racinés. Ils produiront dès le prin-
temps prochain.

Retirez les feuilles malades des to-
mates et autres plantes.

Récoltez le fruit de votre travail, mais
pour une bonne conservation du pro-
duit récoltez à maturité et ne stockez
que des produits sains et secs.

Autres travaux
Pensez à semer des engrais verts au
fur et à mesure que la place se libère
au jardin

Gazon
Pour économiser l’eau et les tontes,
inutile d’arroser la pelouse. 
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7Le Jardin de la Loire

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

LES TRAVAUX DU MOIS DE SEPTEMBRE
Utilisez l’eau de lavage de vos lé-
gumes pour arroser vos potées.

Les fleurs
Plantation : commencez la planta-
tion des bulbes à floraison printa-
nière (éranthis, perce neige, musca-
ris). Pour les tulipes et les narcisses
vous avez jusqu’à mi novembre.

Entretien : arrosez régulièrement les
potées fleuries sans oublier d’appor-
ter de l’engrais une fois sur deux. En-
levez régulièrement les fleurs fanées. 

Entretenez les parterres de vivaces,
tuteurez les grands asters.

Nettoyez les jardinières dont les
plantes sont trop fanées et remplacez
par des asters nains, des sédums, des
dahlias ou les premières pensées ou
encore des bruyères.

Bouturez les fuchsias et pélargonium.
Taillez les fleurs fanées des rosiers et
n’hésitez pas à couper la branche
chétive à 3 ou 4 yeux.

Les arbustes
Terminer la taille des haies. 

On peu commencer la plantation
des arbustes à feuillage persistant
mais s’il fait trop sec et qu’il fait en-
core chaud, attendez un peu. Arroser
abondamment.

Bouturez les ifs, berbéris, troènes et
potentilles. Sous abri, bouturez le
laurier-rose et la lavande.

Au verger
Récoltez les fruits au fur et à mesure
de la maturation. Pour limiter la pro-
pagation des maladies, éliminez
aussi les fruits malades.

Au potager
Binez, sarclez, arrosez le soir pour
obtenir une bonne croissance. Évitez
de mouiller le feuillage pour éviter

la propagation des maladies crypto-
gamiques.

Semez les épinards d’hiver et pour-
suivez les semis de mâche. On peu
aussi semer des poireaux pour une
récolte en mai et juin l’année pro-
chaine.

Poursuivre la plantation des fraisiers
en utilisant les stolons bien enraci-
nés. Ils produiront dès le printemps
prochain.

Retirez les feuilles malades des to-
mates et autres plantes, et pensez à
effeuiller les tomates et les auber-
gines pour faciliter la maturation des
fruits, mais conservez des feuilles
pour que les fruits continuent leur
croissance.

Récoltez le fruit de votre travail. Pour
une bonne conservation du produit
récoltez à maturité et ne stockez que
des produits sains et secs.

Autres travaux
Pensez à semer des engrais verts au
fur et à mesure que la place se libère
au jardin. Avant on peu épandre du
compost bien mur à raison de 3 à 4
kg par mètre carré.

Gazon
C’est maintenant la saison pour im-
planter un nouveau gazon, à condi-
tion que le sol soit suffisamment frais.
On aura ainsi une pelouse bien dé-
veloppée avant l’hiver.
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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

Le Jardin de la Loire

Le Jardin de la Loire
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