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2 Le Jardin de la Loire

C'est une nouvelle année de jardinage qui prend fin. Nos légumes sont ramassés, en conserve, ou en silos et nous avons
bien protégé ceux qui ne craignent pas trop les rigueurs de l'hiver 2015 ne restera pas dans les annales en raison de la
canicule de Juillet, mais l'arrière-saison a bien compensé cet épisode trop chaud.

Voici également pour nos associations le temps  des assemblés générales. C’est le moment de faire le point sur l'année
écoulée et de présenter les projets qui animeront l'année qui vient et les suivantes. C’est le moment le plus important de
toute vie associative. Alors faites l'effort d’y participer ; c’est une OBLIGATION STATUTAIRE et c'est surtout l'occasion de
vous exprimer.

Notre fédération s'était engagée en début d'année à vous aider à respecter la CHARTE ZERO PHYTO validée par tous les jar-
dins familiaux avec la ville de Saint-Etienne. En collaboration avec la FRAPNA et les jardins Volpette, la fédération des jardins
familiaux a financé un livret «mon potager sans pesticides». Ce livret vous sera remis gracieusement à chacun lors de vos as-
semblées générales. Vous y trouverez des conseils pour un  jardinage respectueux de l’environnement et des solutions alter-
natives pour faire face aux maladies et aux ravageurs qui détruisent nos récoltes.

C'est notre façon de nous impliquer dans l'objectif de protection de notre planète et de protéger la santé des générations futures.

C'est notre façon de vous faire participer à la COP 21.

Pierre BONNET

ED
IT

O

9 janvier : jardins de Couriot à 9 h, amicale de Tardy, 
jardins de Beausite à 9h.

10 janvier : jardins de Solaure à 9h.

16 janvier : jardins du Soleil à 10h.

17 janvier : jardins du Valfuret à 9h.

23 janvier : jardins de Nord-Est à 14h30.

7 février : jardins de Reveux à 9h.

13 février : jardins de Bel-Air 1, amicale La Chaléassière à 10h.

13 février : jardins la Varenne à 10h, salle Vachon au Chambon-
Feugerolles, encaissement cotisations à partir de 9h.

13 février : Antenne roannaise à 9h.

14 février : jardins du Clos Franc à 9h, à la Boule du Cros.

Fête des plantes à la Roseraie 

de Saint-Galmier

L’automne est là. Chaque année, le dernier
week-end d'octobre, la ville de Saint-Gal-
mier organise la fête des plantes. Le temps
était avec nous en offrant un grand ciel
bleu. La Fédération était présente avec sa
traditionnelle soupe aux choux. Les talents
de cuisinier de Christian pour réaliser cette
recette étaient fort appréciés par tous. Tout
le bureau a apporté son aide dès 6 heures
du matin entre le montage du chapiteau,
l'installation des tables et des bancs  et le
tri des pommes de terre et des choux : tout
un programme ! Dans de grandes casse-
roles remplies d'eau mijotaient lard, sau-
cisses et tous les ingrédients pour réaliser
cette super soupe. Attirés par la bonne
odeur, de nombreux visiteurs sont venus

la déguster à midi.
Conseil d’administration

Tous les membres (16) étaient présents, sa-
medi 14 novembre 2015, à notre Conseil
d’Administration.
La séance est ouverte par l’accueil des par-
ticipants par le président Pierre Bonnet et
un bon café.
Lecture du rapport de l’Assemblé générale
du 14 mars 2015, ensuite la rétrospective
des travaux effectués depuis : les commis-
sions extras municipales, les interventions
auprès des associations  qui font appel à
nous, soit pour des problèmes soit pour
les aider dans la rédaction de leurs statuts
ou pour nous inviter à leurs manifestations
(repas, fêtes, etc.) 
La décision des projets : tirages des Rois,
date AG 2016, voyage en juin, concours

de pétanque en septembre le 10 ou 17 se-
lon la réponse de la ville, mise à jour des
statuts fédéraux et trouver un moyen pour
que, aussi bien certains services de la ville
que les stéphanois, sachent qu’il y a deux
entités de jardins familiaux à Saint-Etienne
et ne fassent plus d’amalgame entre la Fé-
dération et les jardins Volpette. Nous allons
prendre rendez-vous avec St MAG et Loire
Magazine qui apparemment ne nous
connaissent pas. Enfin un site internet sera
créé.
Fin de la séance à 11 h 45 par le verre de
l’amitié.

LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

LA FEDERATION

Bonne année à tous
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3Le Jardin de la Loire
LA VIE DES ASSOCIATIONS

JARDINS LA VARENNE
Foire agricole et forum des associations

Les 5 et 6 septembre 2015, l’association des
jardins ouvriers de la Varenne a participé à  la
28e édition de la Foire agricole et au forum
des associations au stade de rugby de La Va-
renne et dans la Halle des Sports de Roche-la-
Molière. Différentes sortes de courges et cour-
gettes ont été exposées ainsi que des légumes
méconnus : pommes de terre Bleu d’Artois,
piments d’Espelette, tomates  cocktail  Indigo
Rose qui d’ailleurs sont noires, etc. 

Des photos commentées ont été également
affichées. Les visiteurs ont posé beaucoup de
questions sur les légumes, les jardins, comment
devenir jardinier et sont repartis enchantés
ravis de s’être arrêtés au stand jardin. Espérons
que cela éveillera des passions.

JARDINS LAFAYETTE
Corvée exceptionnelle

C’est sous un joli levé de soleil  de l’été indien,
que ce samedi 3 octobre  2015, une quinzaine
de jardiniers a effectué les travaux d’entretien
de l’îlot La Fayette : débroussaillage de la rete-
nue d’eau et nettoyage des allées communes. 

Le débouchage du puisard de vidange  du
bassin a été effectué gracieusement par les ser-
vices techniques de la ville de Roche-la-Mo-
lière. Un drain sera posé pour éviter ce genre
de problème. Les débroussailleuses ont été
fournies par la ville et l’association des jardins
de La Varenne. Malgré la moitié des jardiniers
absents, la matinée s’est bien déroulée et s’est-
terminée autour d’un casse-croûte, heureuse-
ment juste avant l’arrivée de la pluie.

JARDINS SOLAURE
Après un été très chaud, l’automne est arrivé
et tous nos jardiniers ont repris le chemin des
parcelles pour récolter leurs derniers légumes
avant que les potagers entrent en période de
dormance. Cela ne veut pas dire qu’il n'y aura
rien à faire, bien au contraire, il faudra préparer
le terrain pour le printemps.
Les activités de l’association ont repris au mois
de septembre avec un concours de pétanque
où 18 doublettes se sont affrontées dans la
bonne humeur. Des enfants ont participé avec
leur père ou grand-père. Tout ce petit monde
est reparti avec un lot… et le sourire !
Au mois d'octobre, c'est le repas choucroute
qui était organisé. Nous remercions les mem-
bres de la fédération ainsi que ceux du centre
social de Solaure qui sont venus participer à
cette manifestation. La choucroute était déli-
cieuse comme tous les plats  commandés à la
Maison Peyrard. Une bonne façon de se pré-
parer à la corvée du 17 octobre où tout le
monde a bien travaillé. Un délicieux bœuf
bourguignon, toujours de la Maison Peyrard,
est venu les récompenser.

Le loto annuel a, quant à lui, eu lieu le 14 no-
vembre dans une ambiance familiale et beau-
coup d'adeptes étaient présents. Congélateur,
télévision, tablette et autres lots ont été gagnés.

Une minute de silence a été observée en hon-
neur aux personnes disparues lors de l’attentat
du vendredi 13 novembre. 

Nouveauté pour cette année 2015-2016, un
jardin a été réservé aux enfants de l’école et
du centre social de Solaure : un bon moyen
pour eux de venir découvrir les joies du jardi-
nage pendant l’année scolaire. Une fois par
semaine, ils viendront, accompagnés d’un
adulte, à la rencontre d’un jardinier qui les
initiera pas à pas en les familiarisant avec les
outils et les bases du jardinage : planter, dés-
herber, puis voir croître salades, courgettes,
tomates et fleurs…, et enfin les cueillir et peut-
être les déguster. Que du bonheur en pers-
pective ! Peut-être que parmi tous ces enfants,
il y aura de futurs jardiniers.
Nous terminerons cet article en mettant à
l'honneur deux personnes de l'association qui
ne ménagent pas leur peine, tout au long de
l'année, pour améliorer les conditions de tra-
vail des jardiniers. L'un se fait remarquer par
son calme et son efficacité ; l'autre déborde
d'activité et met toute son énergie au service
des Jardins familiaux de Solaure. Nous voulons
parler de M. Auguste Chausse et M. Louis Go-
non. 
Que ce soient des travaux de maçonnerie, de
menuiserie ou autres, rien ne les arrête : ce
sont les factotums, les Mac Gyver de Solaure !
Comme ils agissent dans la discrétion, nous
tenions à les remercier pour toutes leurs acti-
vités bénévoles.

Le monde a été plutôt rude cette année, alors
profitons-en pour nous chouchouter encore
un peu. Un doux parfum pour les fêtes, par
exemple une orange piquée de clous de giro-
fle. Ça sent trop bon !!!!!!
Joyeuses fêtes à tous ! 
Pour cette belle période de l’année, un peu
de douceur ne nous fera pas de mal.
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4 LA VIE DES ASSOCIATIONS
JARDINS VALFURET
Les caprices de la météo…

Cette année encore la météo a mis à rude
épreuve l’enthousiasme des jardiniers. L’an
dernier trop de pluie, cette année une ca-
nicule…. Lorsque l’on se promène dans
les jardins en ce début d’automne 2015,
on se rend bien compte du désarroi des
jardiniers par l’état des jardins.
Cependant, nous vous rappelons qu’il est
nécessaire même en cas de mauvaises
conditions climatiques que les jardins
soient propres. Si les cultures périssent de
trop d’eau ou de chaleur, il reste au jardi-
nier à nettoyer sa parcelle en vue de pro-
chaines cultures en tenant propre, en pail-
lant ou mieux encore en semant des
engrais verts si cela est possible.
Nous serons de plus en plus confrontés
aux caprices du temps, à nous de nous
adapter, peut-être en prévoyant dès le prin-
temps que nos cultures soient protégées
par une épaisse couche de paillage. Ce
qui préservera la fraîcheur de la terre du-
rant l’été, et dès que celle-ci devient moins
épaisse en la recomposant. Ce qui néces-
sitera peut-être moins d’arrosage mais aussi
une richesse du sol par de nombreux in-
sectes et microorganismes. Et en cas de
trop de pluie, l’eau sera moins stagnante
et pénètrera plus le sol limitant l’érosion
de notre terre de jardin. 
Il nous faut dès à présent oublier les tech-
niques qui consistent seulement à nettoyer
les mauvaises herbes poussant entre les lé-
gumes, laisser la terre  nue semble de plus
en plus risqué au vu des changements du
climat. Il faut nous investir en recherchant
le meilleur moyen de cultiver en proté-
geant de plus en plus la terre, en la cou-
vrant soit de plusieurs cultures, par exem-
ple planter ensemble du maïs et des
haricots à ramer sur une couche de trèfles
blancs… ou de l’utilisation du paillage
quel que soit sa composition, herbes cou-
pées, paille, végétaux broyés, chanvre
etc….
A chacun d’être inventif face au climat afin
que le jardin soit productif et non une
source de découragement face aux pro-
blèmes de temps. 
Nous vous invitons aussi à protéger vos
compteurs du gel pendant l’hiver. 
Nous vous donnons rendez-vous pour no-
tre assemblée générale qui aura lieu au
centre de la Rivière le 17 janvier 2016 et
au jardin d’ici là.

Bonne fin d’année à tous. 
Le secrétariat

JARDINS BONSON
Les jardins familiaux de Bonson ont parti-
cipé au 1er forum des associations organisé
par la mairie samedi 5 septembre.

Les jardiniers avaient décoré leur stand
avec les légumes de leur jardin : (tomates,
courgettes, carottes, chou et poti-ron). Ce
fut une multitude de couleur et de saveur.

Ch. de Benetti

JARDINS DE POUILLY
Maurice Buttaud, membre de l'association 
« Le potager de Pouilly » depuis sa créa-
tion, vient de nous quitter le 30 juillet après
une courte mais implacable maladie. Pas-
sionné de jardinage, Maurice a toujours
été actif au sein de l'association jusqu'aux
derniers jours. Il passait régulièrement la
débroussailleuse pour entretenir les abords,
évacuait les déchets, prodiguait ses
conseils auprès des autres jardiniers, don-
nait des plants de légumes... en toute mo-
destie. Les jardiniers de Pouilly sous Char-
lieu perdent un ami. Tous ont une pensée
émue pour son épouse et ses enfants.

JARDINS LA MALACUSSY
Ce samedi 5 décembre, le parking de l'en-
trée était complet et même certaines voi-
tures stationnaient à l'extérieur de notre
association. Un de nos jardiniers avait in-
vité une vingtaine d'amis passionnés de
vélo ; il avait demandé l'autorisation d'uti-
liser notre « MAIRIE » pour faire une réu-
nion de son groupe, partager un succulent
casse- croûte et fêter entre amis la SAINTE
BARBE ainsi que la fin de la saison. Ces
rencontres dans notre « MAIRIE » ont lieu
4 à 5 fois par an et permettent à nos adhé-
rents de passer un bon moment en famille
ou avec des copains, sans se soucier des
conditions météorologiques. Dommage
que cela ne se fasse pas plus souvent mais
surtout dommage que le reste du temps
notre « MAIRIE » reste tristement bien vide.
Où est cette époque où chaque jour 10 à
15 jardiniers venaient refaire le monde  en
partageant un bon verre ?
Ce même samedi, les membres du conseil
d'administration se sont réunis dans le ca-
banon de notre président et, tout en tra-
vaillant à la préparation de notre assem-
blée générale, ils ont dégusté les
traditionnels PIEDS DE VEAU EN SALADE
(Sainte Barbe oblige), sans oublier un petit
bout de cochonnaille (il ne faut pas se lais-
ser abattre) !
Ce moment de convivialité est indispen-
sable pour l'amitié entre les membres du
conseil d’administration.

P. Bonnet

JARDINS DE COURIOT
L’assemblée générale aura lieu samedi 9
janvier 2016 à 9h,  à l’amicale de Tardy
28 rue Vaillant Couturier.
Les cotisations seront perçues les samedis
16 et 23 janvier aux lieux et horaires habi-
tuels. Consultez les avis affichés dans les
sections pour tout renseignement complé
mentaire.

Le Jardin de la Loire
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5Le Jardin de la Loire
LES TRAVAUX DU MOIS DE JANVIER

Au potager
Maintenir les paillis en place pour lutter
contre le froid.
Récolter au fur et à mesure des besoins ;
choux, navets, topinambour, salsifis, carotte
et mâche. Forcer les endives soit en bac à
l’intérieur, soit en fosse dans le jardin et bien
abriter de paille ou de feuille, blanchir les
pissenlits.
Protéger : les légumes qui sont restés au jar-
din et les artichauts par un bon matelas de
feuilles, paille, fougères ou autres.
Surveiller les mulots qui trouvent facilement
leur nourriture dans les racines bien abritées
dans le jardin. Disposez des appâts dans des
bouteilles plastiques sous les protections pour
éliminer ces rongeurs. 
Fumer la terre avec du compost bien mur ou
du fumier bien décomposé.
Bêcher ou labourer les terres fortes pour que
le temps travaille pour vous. Pour les sols lé-
gers, on peut attendre février ou mars juste
avant les semis ou plantation.
Engrais verts : s’ils ne sont pas gelés, les cou-
per pour qu’ils ne grainent pas.
Semer sous châssis ou tunnel : pour les jar-
diniers adepte du forçage, vous pouvez ris-
quer les carottes avec quelques radis. Semer
aussi fèves et petit pois. Attention car par
grand froid les graines risquent de ne pas le-
ver. Reportez vous au tableau avec les tem-
pératures idéales.

Au verger
C’est maintenant qu’il faut prélever tous les
greffons que l’on conservera dans du sable
frais et dans un endroit exposé au nord pour
éviter le dessèchement. 
S’il ne gèle pas, on peut tailler les arbres à
pépins (pommiers, poiriers) selon la règle sui-
vante : on taille à trois yeux pour les arbres
peu vigoureux et on conserve 1/3 de la lon-
gueur des rameaux des arbres vigoureux et
n’hésitez pas à éclaircir (supprimer les
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branches en surnombre) en essayant de gar-
der seulement les branches latérales des char-
pentières (« rien dedans, rien dehors »).
S’il ne gèle pas, planter les 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 ra-
cines. Par contre ne tassez pas avec les pieds,
vous compacterez trop le sol.

Les arbustes
C’est encore le moment de planter à racines
nues à condition qu’il ne gèle pas. Les plants
en pot peuvent être plantés maintenant ou
un peu plus tard (jusqu’à fin mars).
Protéger les frileuses par un bon matelas de
feuilles ou autres végétaux ou de compost
et éventuellement posez un voile d’hiver-
nage. Ça devrait déjà être fait.

Les fleurs
Il est encore temps de planter les pensées.
Choisissez les variétés à petites fleurs qui
sont plus résistantes à la pluie que les grandes
fleurs. Elles se cultivent aussi bien en jardi-
nière qu’en pleine terre.
Planter les derniers bulbes à floraison printa-
nière (tulipes, jacinthe, etc.). La floraison sera
plus tardive, mais vous conserverez ainsi vos
plants
Bêcher les massifs, mais attention aux bulbes
qui vont bientôt poindre, et aux autres vi-
vaces qui disparaissent en hiver. Profitez-en
pour apporter le compost ou le fumier.

Autres travaux
Préparer sa commande de graines et de
plants pour être prêt dès qu’il fera beau.En-
tretenir son matériel et ses outils, désinfecter
tous les tuteurs qui seront réutilisés (tomates,
pois, haricots) soit par trempage soit par pul-
vérisation avec de l’eau javellisée (2 cuillères
à soupe de javel par litre d’eau non calcaire).

DICTONS - Les douze premiers jours de
 janvier, indiquent 

le temps qu'il fera les douze m
ois de l'année.

- Neige de janvier, vaut fumie
r.

- Janvier d'eau chiche (peu ab
ondant), fait le paysan riche.

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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Avant toute semis, vérifier sur le sachet
que la date de validité n’est pas dépassée
et que la variété est bien adaptée à cette
date de semis. Si vous pensez que la
lune influence la croissance des plantes,
plantez les légumes racines en lune des-
cendante, les légumes fruits à la lune
montante, et les salades et légumes
feuilles à la pleine lune.

Au potager
Maintenir les paillis en place pour lutter
contre le froid car février est souvent
rude.
Récolter au fur et à mesure des besoins ;
choux, navets, topinambour, salsifis et
carotte et mâche. 
Protéger :maintenir la protection des lé-
gumes qui sont restés au jardin et sur-
veiller les mulots qui trouvent facilement
leur nourriture dans les racines bien abri-
tées du jardin. 
Fumer la terre avec du compost bien
mur ou du fumier bien décomposé (si
ce n’est déjà fait).
Bêcher ou labourer rapidement les terres
fortes pour que le temps travaille pour
vous. Pour les sols légers, on peut atten-
dre  juste avant les semis ou plantation.
Engrais verts : les couper pour qu’ils ne
grainent pas et limiter le volume de vé-
gétation à enfouir.
Semer en serre chauffée ou à la maison :
en caissette (20 à 22°), en fin de mois,
semez quelques tomates, aubergines et
poivrons, basilic, sauge. Ils seront bon à
replanter dans 6 semaines environ, alors
attention quel temps fera-t-il lorsqu’il fau-
dra les mettre en place ? Adaptez la date
de semis à vos dates habituelles de plan-
tation. 
Semer sous châssis ou tunnel : les ca-
rottes primeurs avec quelques radis (à la
St Valentin), laitue de printemps et mes-
clun, navet nouveau, poireau. 
Semer en pleine terre au potager, en si-
tuation bien exposée, en sol léger et bien
drainé :
En pépinière : choux cabus et chou-fleur,
poireau.
En place : épinards, petits pois à grains
lisses, fèves.
Planter : oignons, échalotes, ail rose à
15-20 cm en tout sens si les conditions
sont bonnes, les griffes d’asperge à
1,20 m minimum entre rangs et 60 à 80
cm sur le rang.

Faire germer les pommes de terre primeur (au
chaud et à la lumière) que vous planterez dès
la fin mars.
Nettoyer les fraisiers, enlever les stolons et tous
les espaces non ensemencés.

Au verger
Il est trop tard pour prélever les greffons que
l’on conserve dans du sable frais et dans un
endroit exposé au nord pour éviter le dessè-
chement. 
S’il ne gèle pas, poursuivre la taille des arbres
à pépins (pommiers, poiriers) et terminer la
plantation des arbres à racines nues.
Si vous traitez, préparez-vous à effectuer vos
traitements d’hiver avant le débourrement mais
hors période de gel.
Apporter compost ou fumier aux arbres et dés-
herbez les pieds.

Les arbustes
Terminer la plantation des arbustes à racines
nues à condition qu’il ne gèle pas.
Surveillez les frileuses protégées par un bon
matelas de feuilles ou autres végétaux ou de
compost.
Bouturer le forsythia, le tamaris, le deutzia, le
seringat, le kerria.
Tailler les rosiers à 3 ou 4 yeux pour les buis-
sons et laissez 3 ou 4 branches, les clématites
à floraison estivales et tous les arbustes à flo-
raison estivales (après juin).
Nettoyer les hortensias en enlevant les fleurs
séchées, les branches chétives et les tiges de
plus de 4 ans.

Les fleurs
Il est grand temps de planter les bulbes à flo-
raison printanière que vous avez oublié à la
cave ou au fond du garage.
Terminer le bêchage des massifs, mais attention
aux bulbes qui pointent, et aux autres vivaces
qui disparaissent en hiver. 
Diviser les touffes de vivace devenues trop
grosses avec une fourche bêche et replantez à
25 cm en tout sens.
Planter les vivaces.

Autres travaux
Terminer sa commande de graines et de plants
pour être prêt dès qu’il fait beau.
Entretenir son matériel et ses outils.
Remarque sur les profondeurs de semis : la
plupart des graines se sèment à faible profon-
deur (0,5 à1 cm) sauf pour les grosses graines
des pois, des fèves, haricots (2 à 3 cm) et des
cucurbitacées (potirons, courges, concombre)
et des choux (2 cm).
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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 court et fièvreux février, 

le plus court des mois, 

est de tous le pire à la fois.

-A la St Pierre Damien le 21 l'
hiver 

reprend ou s'éteint.

- Beau février c'est disette au
 grenier.

DICTONS
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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

Avant toute semis, vérifiez sur le sachet que
la date de validité n’est pas dépassée et que
la variété est bien adaptée à cette date de
semis.
Si vous pensez que la lune influence la crois-
sance des plantes, plantez les légumes ra-
cines en lune descendante, les légumes
fruits à la lune montante, et les salades et
légumes feuilles à la pleine lune.

Au potager
Dès les premiers beaux jours, aérer les paillis
mis en place pour lutter contre le froid, mais
n’hésitez pas à les remettre en place s’il gèle.
Récolter endives, épinards, poireaux et der-
niers légumes d'hiver (topinambour, scorso-
nère, etc.
Bêcher ou labourer les sols légers ou battants
juste avant les semis ou plantation. Toujours
travailler en sol bien ressuyé.
Engrais verts : il est urgent de les détruire
(couper) pour ne pas assécher votre sol. Lais-
ser sécher avant d’enfouir.
Semer en serre chauffée ou à la maison : en
caissette (20 à 22°), les tomates, aubergines
et poivrons, concombre, basilic, sauge. Ils
seront bons à replanter dans 4 à 5 semaines. 
Semer sous châssis ou tunnel : bettes à
cardes, céleri raves et à côtes, poireaux, et
radis de tous les mois. Aérer par beau temps.
Semer en place sous voile de forçage : ca-
rotte hâtives et betteraves rouges.
Semer en pleine terre en pépinière : chou
chinois, cabus, de Bruxelles et chou-fleur.
Semer en pleine terre en place : petits pois
à grains lisses  et mangetout, oignons blancs
et de couleurs, navets, laitues, radis, cibou-
lette, cerfeuil, persil, épinards, panais, salsifis
et scorsonère, etc.
Planter : oignons, échalotes, l’ail, et sous
tunnel les pommes de terre germées. Essayez
aussi (seulement si vous avez un grand jar-
din), les crosnes et les topinambours.

Faire germer les pommes de terre de conser-
vation (au chaud et à la lumière) que vous
planterez en Avril.
Nettoyer les fraisiers, enlever les stolons et
tous les espaces non ensemencés.
Éclaircir : les semis de février pour obtenir
de beaux plans trapus et solides.

Au verger
Par beau temps ensoleillé, greffer les arbres
à noyaux avec les greffes mise en jauge en
janvier.
Terminer la taille des pommiers, poiriers,
cassissiers, framboisiers, groseilliers. Replan-
ter les rejets de framboisiers.
Si vous traitez, effectuez vos traitements d’hi-
ver avant le débourrement (gonflement des
bourgeons).

Les arbustes
Aérer les frileuses que vous avez protégé
pour l’hiver.
Terminer la plantation des rosiers et autres
arbuste à racines nues, de même que les
haies de caducs.

Les fleurs
Sortir les dahlias. Nettoyer les tubercules et
placez-les à la lumière. Ils vont développer
des jeunes pousses que vous pourrez bou-
turer en avril.
Couper les fleurs fanées des bulbes qui ont
fleuris. Repiquer vos jeunes semis et conti-
nuer la division des vivaces devenues trop
volumineuses.

Autres travaux
Terminer sa commande de graines et de
plants pour être prêt dès qu’il fera beau.
Entretenir son matériel et ses outils 
Pour une bonne valorisation de sa produc-
tion, il est préférable de cultiver de petite
surface d’un légume que l’on renouvelle tout
les 15 jours à 3 semaines.
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DICTONS 
Mars 
- Quand mars se déguise en été, avril prend ses 
habits fourrés 
- À la Saint-Joavan le 02 dans nos pays, les pies 
commencent leur nid 
-La vigne me dit : en mars me lie, en mars me 
taille, en mars il faut qu'on me travaille ! 
 
 
 
 
 

Les travaux du mois de Mars 
Avant tout semis vérifiez sur le sachet que la date de validité 
n’est pas dépassée et que la variété est bien adaptée à cette 
date de semis. 
Si vous pensez que la lune influence la croissance des plantes, 
plantez les légumes racines en lune descendante, les légumes 
fruits à la lune montante, et les salades et légumes feuilles à la 
pleine lune. 
Au potager: dès les premiers beaux jours aérer les 
paillis mis en place pour lutter contre le froid, mais 
n’hésitez pas à les remettre en place s’il gèle. 
Récolter les endives, épinards, poireaux et les derniers 
légumes d'hiver (topinambour, scorsonère, etc. 
Bêcher ou labourer les sols légers ou battants  juste 
avant les semis ou plantation. Toujours travailler en sol 
bien ressuyé. 
Engrais verts : il est urgent de les détruire (couper) 
pour ne pas assécher votre sol. Laisser sécher avant 
d’enfouir. 
Semer en serre chauffée ou à la maison : en caissette 
(20 à 22°), les tomates, aubergines et poivrons, 
concombre, basilic, sauge. Ils seront bons à replanter 
dans 4 à 5 semaines.  
Semer  sous châssis ou tunnel : bettes à cardes, céleri 
raves et à côtes, poireaux, et radis de tous les mois. 
Aérer par beau temps. 
Semer en place sous voile de forçage: carotte hâtives 
et betteraves rouges. 
Semer en pleine terre en pépinière: chou chinois, 
cabus, de Bruxelles et chou-fleur. 
Semer en pleine terre en place : petits pois à grains 
lisses  et mangetout, oignons blancs et de couleurs, 
navets, laitues, radis, ciboulette, cerfeuil, persil, 
épinards, panais, salsifis et scorsonère, etc. 
Planter: oignons, échalotes, l’ail, et sous tunnel les 
pommes de terre germées. Essayez aussi, (seulement 
si vous avez un grand jardin) les crosnes et les 
topinambours. 
Faire germer les pommes de terre de conservation (au 
chaud et à la lumière) que vous planterez en Avril. 
Nettoyer les fraisiers, enlever les stolons et tous les 
espaces non ensemencés. 
Éclaircir : les semis de février pour obtenir de beaux 
plans trapus et solides. 
Au verger : par beau temps ensoleillé, greffer les 
arbres à noyaux avec les greffes mise en jauge en 
janvier. 
Terminer la taille des pommiers, poiriers, cassissiers, 
framboisiers, groseilliers. Replanter les rejets de 
framboisiers. 
Si vous traitez, effectuez vos traitements d’hiver avant 
le débourrement (gonflement des bourgeons). 
Les arbustes : Aérer les frileuses que vous avez 
protégé pour l’hiver. 
Terminer la plantation des rosiers et autres arbuste à 
racines nues, de même que les haies de caducs. 
Les fleurs : sortir les dahlias. Nettoyer les tubercules 
et placez-les à la lumière. Ils vont développer des 
jeunes pousses que vous pourrez bouturer en avril. 
Couper les fleurs fanées des bulbes qui ont fleuris. 
Repiquer vos jeunes semis et continuer la division des 
vivaces devenues trop volumineuses. 
Autres travaux : 
Terminer sa commande de graines et de plants pour 
être prêt dès qu’il fait beau. 
Entretenir son matériel et ses outils  
Pour une bonne valorisation de sa production, il est 
préférable de cultiver de petite surface d’un légume que 
l’on renouvelle tout les 15 jours à 3 semaines. 
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DICTONS
- Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fou

rrés

- À la Saint-Joavan le 02 dans nos pays, les pies commenc
ent leur nid

- La vigne me dit : en mars me lie, en mars me taille, en m
ars il faut qu'on me travaille !
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