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Dans nos régions stéphanoises et roannaises nous avons l'habitude des hivers froids, de la neige et de l'obligation d'attendre
patiemment le retour des beaux jours.
Cette année, pas de neige ou si peu, un froid très supportable et dans nos jardins primevères, violettes et jonquilles ont déjà
montré le bout de leurs pétales.
Nous risquons donc de trouver dans nos premières cultures beaucoup de "ravageurs" et de "mauvaises herbes" que le froid
n'aura pas réussi à éliminer.
Heureusement les conseils que vous trouvez dans le fascicule "MON POTAGER SANS PESTICIDE" doivent vous permettre
de vous passer de produits chimiques en utilisant les solutions alternatives qui vous sont proposées.
Vos assemblées générales sont maintenant terminées et vous avez pu poser vos questions à votre Fédération car nous nous
sommes fait un devoir d'être présents à chacune de vos réunions. Certains conseils d'administration ont vu l'arrivée de nouveaux membres ou des changements dans le Bureau. Nous ne pouvons que remercier ces bénévoles et les féliciter pour leur
implication dans la vie de leur association. En rappelant que c'est en Equipe que l'on fait avancer les projets.
Nous espérons que l'année 2016 sera une très bonne année. L'EURO 2016 de football sera une excellente façon d'oublier
un peu le marasme général et pour mettre en pratique le fameux "BIEN VIVRE ENSEMBLE" votre Fédération vous propose,
le 18 Juin, une journée de détente, une journée de fête, une journée d'amitié.
C'est un voyage en autocar d'une journée dans la région de ROMANS-SUR-ISERE, avec bien sûr la pause casse-croûte du
matin, le repas de midi avec un menu régional spécialement concocté pour l'appétit réputé des jardiniers et un après-midi
animé sur des rythmes Tahitiens.
Venez nombreux, vous ne le regretterez pas.

Pierre Bonnet
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VOYAGE - REPAS DANSANT DU 18 JUIN 2016 - AVEC VOTRE FEDERATION
Matin
Casse-Croûte et visite du Jardin Ferroviaire

Repas de midi
Les Ravioles du Dauphiné à l’ancienne
Sous noix de veau sauce forestière
Gratin dauphinois
Gâteau de pomme à la pogne, caramel au beurre salé, glace vanille
Apéritif, vins et café compris

Après-midi
Animation sur des rythmes Tahitiens

Coupon réponse à remettre au président de votre association avant le 17 mai 2016
Nom …………........................…………..…………........................………….. Prénom …………........................…………..…………........................………….. Association : …………........................…………..…………........................…………..
Nombre de participants :…………........................………… x 35 € = ………….................... €
Chèque libellé à l’ordre de : F.A.J.O.F.L.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
A LA FEDERATION
GALETTE DES ROIS DU 9 JANVIER 2016

Nos amis Gérard et Richard nous ont accueillis comme ils en ont la bonne habitude dans
leur magnifique local des Jardins de Montferré.
Les décorations de Noël, sapin et guirlandes,
donnaient à leur foyer un très agréable air de
fête. Les membres du conseil de la Fédération
étaient venus un peu plus tôt pour mettre les
tables en place et compléter la décoration.
Dès 15h, les premiers invités sont arrivés et
nous avons eu également le plaisir de recevoir
un grand nombre d'élus venus partager avec
nous la traditionnelle galette des rois malgré
un emploi du temps très chargé en ce début
d'année.

Paul Corrieras nous a présenté Alexandra Custodio, nouvelle adjointe au maire qui dorénavant s'occupera des Jardins Familiaux avec
Marie Dominique Faure.
Gilles Artigues accompagné de deux autres
conseillères municipales s'est également joint
à nous et chacun des participants a pu poser
en direct les questions qui les préoccupent ;
les échanges sont tellement plus faciles un
verre à la main ! Mais cette demi-journée est
avant tout pour les responsables l'occasion
d'échanger avec les autres sur les problèmes
qu'ils rencontrent dans la gestion de leurs associations et bien sûr sur les solutions qu'ils
adoptent.

Les galettes étaient succulentes ; le vin pétillant
d’Ardèche était très frais. Tant pis pour ceux
qui n'ont pas fait l'effort de se joindre à nous.
Mais que ces derniers se rassurent, ceux qui
sont venus n'ont rien laissé dans les assiettes
ni dans les verres. Ils viendront l'année prochaine, je l'espère.
Pierre Bonnet

LE VALFURET

Notre AG du 17 janvier s’est bien passée,
même si depuis deux ans nous nous apercevons que moins de jardiniers y assistent. Cette
année 2015 a été une année difficile du fait
de la canicule, mais les conditions météo risquent d’être de plus en plus difficiles à gérer
pour les jardiniers dans l’avenir, à nous de
nous adapter et de trouver des solutions.
Nous sommes heureux d’avoir M. Corrieras
adjoint au maire, Mme Custodio adjointe en
charge de la propreté et des espaces verts,
M. Ferrara conseiller général. La fédération de
la Loire est représentée par Mme Christa Carrot
secrétaire et vice-présidente de la Fédération
des jardins de la Loire et présidente des jardins
de Momey.
M. Corrieras est élu président de séance.
Mme Carrot prend la parole pour nous souhaiter une bonne année, et excuse M. Bonnet
qui n’a pas pu venir car il était à une autre assemblée générale et nous transmet ses vœux.
Elle nous annonce les activités prévues pour
cette année 2016 par la Fédération des jardins
de la Loire.
Le concours de pétanque n’aura pas lieu
comme d’habitude en juin mais plutôt en septembre du fait de la coupe d’Europe de Football, la date et le lieu sont à confirmer.
Un voyage sera organisé en juin. La destination
et les dates sont encore à définir.
La Fédération des jardins sera présente à la
Fêtes des plantes en avril et en octobre à SaintGalmier pour le marché d’automne.
Il a été remis aux jardiniers à l’entrée de l’AG
un livret réalisé par la Fédération et la
FRAPNA, "Mon potager sans pesticide", qui
invite les jardiniers à s’en inspirer pour leur
jardin.
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M. Corrieras présente Mme Custodio, et nous
adresse les vœux de M. Perdriau, maire de
Saint Etienne, qui n’a pas pu venir, mais nous
assure que l’équipe municipale s’investit à nos
côtés. Après nous avoir réitéré ses vœux, M.
Corrieras nous dit l’importance que les jardins
familiaux ont dans le tissage de liens sociaux
et de solidarité d’autant plus importants aux
vues des évènements qui nous ont touchés en
cette année 2015 sur le plan national. Il remercie les personnes qui s’investissent bénévolement aux côtés du président pour faire vivre notre association, et nous assure de
l’accompagnement de la mairie, notamment
en nous aidant dans nos problèmes ; les biches
et les travaux de voirie pour sécuriser les parties
dangereuses. M. Olivier et son équipe restent
des interlocuteurs pour nous aider par exemple
pour le fauchage et le prêt de benne.
M. Corrieras nous dit quelques mots sur l’importance de lutter contre les pesticides et de
réaliser des économies d’eau.
M. le Maire resserre la délégation et, de ce
fait, Mme Custodio reprend les espaces verts
avec toujours Mme Faure Marie-Dominique à
ses côtés, qui toutes deux nous accompagnerons dans nos démarches.
Mme Custodio prend la parole pour nous présenter ses vœux, et nous assure du soutien de
l’équipe municipale. Elle remercie les bénévoles de notre association pour sa bonne gestion, car ceci n’est pas toujours facile pour
les associations. Elle nous dit être sensible aux
jardins familiaux qui pour elles, sont le lien
essentiel pour les jeunes générations pour une
alimentation plus saine, dans un contexte solidaire et convivial, qui sont des valeurs à transmettre surtout dans le contexte général actuel
qui est loin d’être facile.
M. Ferrara nous présente à son tour ses vœux,
remercie le président, la secrétaire, le trésorier
et les élus pour leur présence, et nous apporte
son soutien en nous rappelant que l’on peut
faire appel à lui pour nous aider par le biais
d’une subvention. Il apprécie que nous soyons
nombreux à cette assemblée générale et nous
fait savoir que Mme Nadia Semache n’a pas
pu être présente à notre AG. M. Ferrara
conclue en réitérant ses vœux et en remerciant
les bénévoles de notre association pour leur
travail et nous assure de son soutien.
Une récompense sous la forme de bons
d’achat de 20 euros à Gamm Vert est attribuée
à Mme Teyssier et M. Drut pour la bonne tenue
de leur jardin.
M. Priester conclue cette assemblée générale
en invitant les jardiniers au verre de l’amitié.
Annick Arnaud
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

SOLAURE
“ Coucou, me voilà de retour dans vos jardins ! Feu de cheminée, intérieur douillet, l'hiver était pour moi la saison de l’hibernation.
Quand je reviens en Europe, on dit que j’annonce le printemps. D’autres prétendent
qu’avoir de l’argent dans leur poche et entendre mon chant les rendra riches toute l’année. D’autres oiseaux arrivent aussi : les hirondelles, les pinsons, les mésanges, les
bergeronnettes... Heureusement, car j’ai besoin de leur nid pour pondre et me reproduire ! “
Le jardin est un médicament thérapeutique
pour certains, un lieu de détente pour d’autres.
Comme le dit une retraitée dans un article sur
l'1visible, "dans un monde où on a l'impression que l'on ne maitrise plus rien et que
l'homme s'est éloigné de lui-même, on trouve
enfin l'occasion de faire fructifier son talent :
faire quelque chose de mes mains me comble... " Alors, préparez vos outils et votre courage, le printemps arrive !

et procédé au tirage de notre tombola suivi
du pot de l'amitié qui a clôturé cette réunion.

Vallayer

LE SOLEIL

A 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 : Pour apaiser les petites
plaies et brûlures, appliquez-y un onguent fabriqué maison : mélangez 1 ml d’huile d’argousier, 4 ml de gel d'aloé-Vera et 1 ml d'huile
essentielle de lavande aspic.

PS : Un de nos jardiniers à de drôles de légumes
dans son jardin (voir la photo) ; sommes-nous
envahis par ces légumes déformés. Une certaine
marque en fait la publicité à la télévision.
Notre assemblée générale a eu lieu le dimanche 24 janvier. Vous avez été nombreux
à venir vous acquitter de votre cotisation. Nous
aurions aimé que plus d’adhérents viennent
participer. 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 et de toutes les victimes des
événements violents durant cette année 2015.
Les comptes rendus financier et d'activités de
l'année ont été présentés. Huit jardiniers ont
été récompensés pour les plus beaux jardins.
Nous avons aussi reçu le premier prix des jardins fleuris pour 2015 ! Félicitations à tous et
continuons de planter des fleurs dans nos jardins. Primevères et autres tulipes aux couleurs
multiples et formes différentes nous attendent...
Enfin, nous avons souhaité la bienvenue aux
nouveaux adhérents et membres du bureau

MALACUSSY
Notre Assemblée générale s'est déroulée le 13
décembre 2015 en notre "Mairie".
Le président Pierre Bonnet accueille les participants.
La Mairie de St-Etienne était absente suite au
2e tour du vote des élections régionales.
Christa Carrot, représentant la Fédération, est
désignée comme présidente de séance. Une
minute de silence est demandée en mémoire
aux deux jardiniers décédés en 2015 : Joanny
Frappa et Guy Moulin.
Après la lecture des différents rapports (secrétariat,
trésorerie, moral), ils sont adoptés à l'unanimité.
Pierre Bonnet nous informe de son intention
de laisser la présidence pour 2016.
Les brioches et un vin d'honneur clôturent la
matinée.

Paul et Elisabeth OUBRIER
7:+ *+8 */+:<
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L'après-midi continu avec le loto très prisé des
jardiniers avec de nombreux lots, suivi d'un
casse-croûte.

# #

Samedi 16 janvier fut le jour de notre Assemblée Générale, où la neige a fait son apparition. Toutefois, nous retiendrons, en priorité,
la présence de M. le maire, Gaël Perdriau, de
Mme Faure, conseillère déléguée aux jardins,
de Mme Custodio, adjointe aux espaces verts
cadre de vie, M. Juanico, notre député, de M.
Pierre Bonnet, président fédéral, et de M. Alain
Riel président de Reveux et membre fédéral,
qui nous ont honorés de leur présence.
Connaissant les nombreuses sollicitations de
ces personnalités, les membres de notre "petite
section" ont particulièrement apprécié le temps
dont ils nous ont gratifiés à l’issue de cette assemblée générale pour échanger et partager
avec nous le verre de l’amitié. Nous les en remercions chaleureusement.
Nous avons évoqué les projets de notre association dont le but est de réduire nos dépenses.
Pour la consommation d’eau, nous avons
trouvé une excellente écoute auprès de nos
invités, nous ferons le maximum pour mener
à bien ces idées.
Bonne année à tous

LA VARENNE
Le samedi 13 février 2016, a eu lieu l’assemblée générale des Jardins Ouvriers de la Varenne, salle Vachon, au Chambon-Feugerolles.
Etaient présents : M. Michel Pichon président
du groupement, M. Pierre Bonnet président
de la fédération des jardins de la Loire,
M. Régis Juanico député, M. Pierrick Courbon
conseiller Départemental, M. Henry Bouthéon

Plants de légumes • Fleurs
Compositions florales
Mariages • Décès
#4:9+ 1H'33@+
*+ 7+2/8+ 8:7 57@8+39'9/43
*+ 1' )'79+ *+8 '7*/38 :;7/+78 +9 ,'2/1/':<
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1er adjoint du Chambon-Feugerolles, M. Michel Rochette 5e adjoint, M. Christian Tibayrenc, conseiller municipal de St Genest-Lerpt.
Mme Arlette Bernard était excusée.

dans notre journal “Le Jardin de la Loire” ou
dans les infos en provenance de la Mairie de
Saint-Etienne pour avoir l'information, et malheureusement toujours rien.

Après le paiement des cotisations, à 10h, le
président, M. Michel Pichon, ouvre l’AG par
une minute de silence pour les sociétaires disparus. Il rappelle les consignes pour la bonne
entente dans le groupement. Il informe qu’une
réunion sera faite dans chaque îlot. La présence des sociétaires est vivement conseillée
le jour de cette visite. Ceux-ci seront prévenus
par affichage et par envoi de mail. Petit rappel :
merci de communiquer votre adresse mail à
votre responsable ou directement à l’adresse :
assojardinsouvriers42@gmail.com

L’année passée, je voulais participer à ce
concours. Durant le mois de novembre, j’ai
eu les réponses à toutes mes questions. Mon
jardin a été récompensé par le 1er prix et moi,
j'ai été très, très contente.
Pour tous ceux qui voudraient voir mon jardin,
je vous invite le samedi 18 juin de 14h à 16h
parcelles 50 et 51 (Jardins Ouvriers Montmartre le Haut - rue Malacussy - 42 100 SaintEtienne).

5

(deux jardiniers récompensés au concours).
Modification du Conseil : démissions de Michel Béal ancien président (présent aujourd’hui), Thaddée Nyonzima responsable
Tennis et Xavier Peyron responsable des
Champs 2. Un nouveau membre élu : Gérard
Béal responsable à la Malacussy.
20 lauréats ont été récompensés au concours :
M. Allouache, 1er prix, (Lemarguet bas) Brotons, 2e prix, et Mme Debard, tous deux de
Montsalson.
Nous saluons la mémoire d’Edmond Bevengut,
membre du conseil depuis 1991, décédé.
Marc Brossard

LE VIEUX BEAULIEU

Il énumère ensuite les travaux effectués au
cours de l’année 2015. Des questions diverses
ont été posées.

Joyeux anniversaire Solange
Dimanche 30 janvier, les jardiniers ont fêté
les 90 ans de leur doyenne en présence de ses
petits et arrière-petits-enfants.
Mémoire vivante des jardins, elle cultive sa
parcelle depuis 1970.

Ensuite le trésorier Jean-Louis Douspis présente
la tenue des comptes et les projets 2016 ainsi
qu’une présentation sur la réalisation d’hôtels
à insectes pour favoriser la biodiversité et la
non utilisation de produits chimiques.
M. Pierre Bonnet, Président de la fédération,
rappelle que le règlement se doit d’être respecté et à sensibilise les jardiniers à éviter les
pesticides et revenir aux produits naturels.
Un voyage sur une journée sera réorganisé à
la demande des adhérents.
A leur tour, les élus prennent la parole et insistent sur le zéro pesticide. M. Bouthéon encourage les collectivités pour la création de
toilettes dames dans les îlots. Une société de
fabrication de compost sera mise en place
dans la vallée de l’Ondaine où les jardiniers
pourront aller s’en procurer. M. Juanico rappelle les gaspillages alimentaires et dit qu’il
continuera à aider les collectivités pour une
agriculture de proximité.
Remise des lots aux lauréates et lauréats du
concours des jardins et tirage de la tombola.
Un apéritif termine la séance.

MONTMARTRE LE HAUT
Depuis longtemps, j’étais très intriguée par le
concours des “Jardins fleuris”. Certes, ce
concours est organisé par la Mairie, mais il
nous concerne tous. J'ai toujours bien regardé

Voici quelques photos prises au mois de juin
2015.

Figure emblématique du quartier. Qui ne
connait pas Mamie et sa chienne Pimprenelle
le long du Renaison.

Je vous invite tous à participer à ce concours.

Longue vie à vous Mamie Ronzier.
Thierry

A bientôt.
Thérèse Kaczmarek

COURIOT
L’assemblée générale a eu lieu samedi 9 janvier dernier.
Le nouveau président René Boissy a présenté
les diverses activités de l’année écoulée.
Effectifs : 492 parcelles, 465 occupées, 27 libres et 387 jardiniers. La consommation d’eau
a été de 4 953 m3 (2014 : 3 677) soit une augmentation de 35% par rapport à l’année précédente (forte chaleur en juillet). Le prix du
m3 d’eau était scindé en deux tarifs (inférieur
ou égal à 10 m3 et supérieur à 10 m3). Un seul
tarif sera appliqué quel que soit la consommation.
Section les Champs 2 : celle-ci est divisée en
deux parties, une basse le long du talus et une
haute au-dessus de ce talus. Afin de remédier
à l’inondation des jardins du bas, la ville de
Saint-Etienne a effectué un drainage du terrain.
Malgré cette intervention, ces jardins sont à
l’abandon (terrain impropre à la culture,
manque de motivation des jardiniers ?). Lors
d’une prochaine visite, un point sera effectué
sur l’avenir de ces parcelles. En opposition à
ces jardins, ceux du haut sont bien entretenus

REMISE de 10% sur
présentation de la carte fédérale
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Les fleurs

Surveiller, sur toutes les productions, l’apparition des ravageurs
Bêcher les massifs, mais attention aux bulbes
parition des ravageurs (pucerons en parti(pucerons en particulier), mais aussi des auxiliaires (coccinelles,
et aux autres vivaces qui ne sont pas encore
culier),
aussi que
dessi auxiliaires
syrphes,
etc.).mais
N’intervenez
la progression(coccides populations
de nelles,
ravageurs
est fulgurante
que les auxiliaires
sont
de
réapparus après l’hiver, rosiers et autres arsyrphes,
etc.).etN’intervenez
que
si absents
la
votre jardin.
bustes. Profitez-en pour mettre en place le
progression
des
populations
de
ravageurs
est
Au potager: le printemps arrive, retirer les protections des plantes
paillage qui limite l’évaporation de l’eau et
fulgurante
et que
auxiliaires
frileuses
mais soyez
prêtles
à les
remettre lasont
nuit absents
si des gelées se
présentent.
les levées de mauvaises herbes. Planter les
de votre jardin.
Récolter les dernières endives mise en fosse dans le jardin et bien
premiers œillets d’inde, pois de senteurs,
abritée
de paille ou de feuille, ainsi que les derniers pissenlits
Au potager
etc., semés en mars.
blanchis sous des feuilles ou de la paille. Récolter les
Le printemps arrive, retirer les protections
topinambours
Les arbustes
des plantes
frileuseslaitues,
maisradis
soyez
prêt àmis
lesen place
Récolter
aussi les premières
et épinards
à l’abri
il y a déjà
quelques
temps
C’est le dernier moment pour planter à raremettre
la nuit
si des
gelées se présentent.
Engrais verts : ils devraient être détruits depuis quelques temps
cines nues. Les plants en pot peuvent être
Récolter
les dernières
mises
en plus
fosse
déjà
car ils assèchent
le sol et endives
les légumes
n’auront
rien pour
croître.
plantés pratiquement toute l’année mais plus
dans le jardin et bien abritées de paille ou
Fumer
les dernières
avec
du compost
bien mur ou du
on plante tard plus il faudra arroser.
de feuille,
ainsiplanches
que les
derniers
pissenlits
fumier bien décomposé dans les sols battants et froid
Tailler les arbustes à floraison printanière
blanchis
souslesdes
feuilles
ouet de
la paille.
Bêcher
ou labourer
terres
battantes
humides
juste avant les
semis
ou plantation
pour avoir un meilleur réchauffement.
dès la défloraison, vous aurez encore plus
Récolter
les topinambours.
Si les semis ou plantation ont lieu plus tard, maintenez votre sol
de fleurs l’année suivante.
Récolter
aussi
les
premières
laitues,
radis
et
propre par un travail superficiel (griffe, râteau). C’est la
épinards
mis
en
place
à
l’abri
il
y
a
déjà
technique du faux semis.
Au verger
Sous
châssis outemps.
tunnel: faire les derniers semis de tomates. Semer
quelques
Il est urgent de terminer la taille des arbres à
aussi courgette, concombre, etc.
Engrais verts : ils devraient être détruits depuis
En pleine terre : on peu semer presque tout sauf les frileuses que
pépins (pommiers, poiriers) en essayant de
quelques
déjà
car ils
le peut
sol risquer
l’on
sème sous temps
châssis ou
en serre.
En assèchent
fin de mois, on
garder seulement les branches latérales des
quelques
verts.
et les haricots
légumes
n’auront plus rien pour croître.
charpentières ("rien dedans, rien dehors").
Planter les pommes de terre et les topinambours.
Fumer les dernières planches avec du comButter les asperges si ce n’est déjà fait
Terminer aussi les plantations des arbres à
ou du
décomposé
Enpost
fin debien
mois,mûr
supprimer
lesfumier
œilletonsbien
d’artichauts
en surnombre.
racines nues après avoir planté le tuteur et
Lesdans
fleursles
: Bêchez
les massifs,
attention aux bulbes et aux
sols battants
et mais
froid.
n’oubliez pas d’arroser "au goulot" même
autres vivaces qui ne sont pas encore réapparues après l’hiver,
Bêcher
ou labourer
les terrespour
battantes
rosiers
et autres
arbustes. Profitez-en
mettre enetplace par
le temps de pluie, pour bien coller la terre
humides
les semis
ou plantation
paillage
qui juste
limite avant
l’évaporation
de l’eau
et les levées de
aux
racines. Par contre ne tassez pas avec
mauvaises
herbes.
les réchauffement.
premiers œillets d’inde, pois de
pour avoir
unPlanter
meilleur
les pieds, vous compacterez trop le sol.
senteurs, etc., semés en mars.
les semis
ou leplantation
ont lieu
tard,
LesSiarbustes
: c’est
dernier moment
pourplus
planter
à racines
Autres travaux
nues.
Les plantsvotre
en potsol
peuvent
êtrepar
plantés
pratiquement
maintenez
propre
un travail
su- toute
l’année
mais plus
on plante
tard plus
il faudra
arroser.
Si ce n’est déjà fait, entretenir son matériel
perficiel
(griffe,
râteau).
C’est
la technique
Tailler les arbustes à floraison printanière dès la défloraison, vous
et ses outils, désinfecter tous les tuteurs qui
du encore
faux semis.
aurez
plus de fleurs l’année suivante.
AuSous
vergerchâssis
: il est urgent
de terminer
la taille
arbres à pépins
seront réutilisés (tomates, haricots) soit par
ou tunnel
: faire
lesdesderniers
(pommiers,
poiriers)
en essayant
de garder
les branches
trempage soit par pulvérisation avec de l’eau
semis de
tomates.
Semer
aussiseulement
courgette,
latérales des charpentières (« rien dedans, rien dehors »).
javellisée (2 cuillères à soupe de javel par
concombre,
etc.
Terminer aussi les plantations des arbres à racines nues après
avoir
planté leterre
tuteur: on
et n’oubliez
pas d’arroser
au goulotlitre
» d’eau non calcaire).
En pleine
peut semer
presque«tout
même par temps de pluies, pour bien coller la terre aux racines.
sauf
les
frileuses
que
l’on
sème
sous
châssis
Par contre ne tassez pas avec les pieds, vous compacterez trop Gazon
le
sol.ou en serre. En fin de mois, on peut risquer
Tonder régulièrement et scarifiez s’il y a de
Autres
travauxharicots
: Si ce n’est
déjà fait, entretenir son matériel et ses
quelques
verts.
la mousse. Regarnisser s’il y a des trous. Feroutils, désinfecter tous les tuteurs qui seront réutilisés (tomates,
Planter
les
pommes
de terre et les topinamharicots) soit par trempage soit par pulvérisation avec de l’eau
tiliser modérément pour ne pas être esclave
bours. (2Butter
lesà asperges
ce par
n’est
javellisée
cuillères
soupe de sijavel
litredéjà
d’eau non
de la tonte. Valoriser vos tontes en les utilicalcaire).
fait. En fin de mois, supprimer les œilletons
sant en paillage ou en les compostant.
Gazon : tondez régulièrement et scarifiez s’il y a de la mousse.
d’artichauts
surnombre.
Regarnissez
s’il y en
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.
&'

(
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• A la Sainte-Irène (le 05) s’il fait beau, il y aura moins de vin que d’eau.
"

*

• Quand il pleut à la Saint Georges (le 23), sur cent cerises on en a quatorze.
• En avril, tout oiseau fait son nid, excepté la caille et la perdrix.

Compost de déchets verts

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

Véritable remplaçant du fumier
Produit issu de la fermentation naturelle des déchets verts.
Sans ajout de produits chimiques
Vente de compost de déchets verts

Le samedi matin 8h30 - 12h
En sac en vrac

% 06 88 94 28 36
04 77 52 48 83
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Le Jardin de la Loire

LES TRAVAUX DU MOIS DE MAI

Les travaux du mois de mai.

Lune montante

Au potager:

que si la progression des populations de
ravageurs est fulgurante et que les auxiliaires
sontsarcler,
absents
de votre
jardin.
Entretien
: biner,
éclaircir
vos semis
et plantations
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Au verger

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

mauvaises herbes.

salades, radis, carottes, fèves, et pois seSurveiller vos pièges à phéromones contre le
Semer
en tôt.
pleine
terre tout
ce dont
avez besoins
més
Cueiller
aussi
vos vous
premières
tiges mais soyez
carpocapse des pommes et poires. Surveiller
raisonnable en semant de petites surfaces que vous renouvellerez
de rhubarbe.
tous les 15 jours à 3 semaines. Vous aurez ainsi de bons légumes
chaque jour le nombre de papillon capturé (le
ou labourer les terres battantes
fraisBêcher
en permanence.
seuil d’intervention est de 2 captures journaet humides juste avant les semis ou planlières).
Après les Saint de glace, mettez en place vos plants d’intérieurs
tation
pour aubergines,
avoir un meilleur
(tomates,
poivrons,
concombre,réchauffecourgettes, etc.). Par temps humide, protéger contre la tavelure
ment.
et les
éventuellement l’oïdium (le blanc).
Tuteurez les tomates dès la plantation pour ne pas détruire
Semer en pleine terre tout ce dont vous
racines après. Vous pouvez aussi enterrer des orties broyées au fond
Autres
travaux
avez
besoins pour
maisfertiliser
soyezvos
raisonnable
du trou
de plantation
tomates. A laen
plantation,
les
racines
ne doivent
être ensurfaces
contact avec
lesvous
orties. reSurveiller et piéger limaces et escargots si cela
semant
de pas
petites
que
estsolnécessaire. Pour déceler la présence des litous
15sec,
jours
à à3 maintenir
sePournouvellerez
une bonne levée,
par les
temps
pensez
le
humide
en
surface.
Arroser
de
préférence
tôt
le
matin
pour
limiter
maces, poser sur le sol humide un sac de jute
maines. Vous aurez ainsi de bons léles dégâts des limaces et escargots.
humide, une planche, une tuile ou un carton.
gumes frais en permanence.
Retourner les chaque jour pour vérifier la préSupprimer
œilletons
en surnombre.
Aprèslesles
Saint d’artichauts
de glace, metter
en place
sence et la nécessité d’une intervention. Profivos plants d’intérieurs (tomates, poivrons,
Les fleurs : c’est le moment d’effectuer la plupart des semis et des
tez-en
aubergines,
concombre,
courgettes,
plantations.
Pour avoir
une floraison
échelonnée,etc.).
comme pour
les pour détruire celles qui sont présentes.
légumes,
vous pouvez
échelonner dès
les semis
les plantations.
Tuteurer
les tomates
la ou
plantation
Gazon
ne: pas
détruire
lestontes
racines
après.pour éviter
Les pour
arbustes
pailler
avec les
de gazon
Tonder régulièrement et scarifier s’il y a de la
l’évaporation
de l’eau etaussi
limiterenterrer
les levées de
mauvaises
Vous pouvez
des
ortiesherbes.mousse. Regarnisser s’il y a des trous. Fertilisez
broyées
au
fond
du
trou
de
plantation
modérément
pour ne pas être esclave de la
Au verger : Surveillez vos pièges à phéromones contre
le
pour fertiliser
tomates.
A lachaque
plantacarpocapse
des pommesvos
et poires.
Surveiller
jour le nombre
tonte. Valoriser vos tontes en les utilisant en
de papillon
(le ne
seuildoivent
d’intervention
est de
tion, lescapturé
racines
pas être
en 2 captures
paillage ou en les compostant.
journalières).
contact avec les orties.
Par Pour
temps une
humide,
protégez
contrepar
la tavelure
éventuellement
bonne
levée,
temps etsec,
l’oïdium (le blanc).
penser à maintenir le sol humide en surAutres
travaux
: surveillez
et piégez limaces
face.
Arroser
de préférence
tôt et
leescargots
matin si cela est
nécessaire. Pour déceler la présence des limaces, poser le sol
pour
limiter
les
dégâts
des
limaces
et eshumide un sac de jute humide, une planche, une tuile ou un carton.
cargots.
Retournez
les chaque jour pour vérifier la présence et la nécessité
d’une
intervention.lesProfitez-en
détruire celles
Supprimer
œilletonspour
d’artichauts
en qui sont
présentes.
surnombre.
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Les arbustes

Bêcher
ou labourer
les terres
battantes des
et humides
juste avant les
Récolter
au fur
et à mesure
besoins,
semis ou plantation pour avoir un meilleur réchauffement.
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pouvez échelonner les semis ou les plantations.

Pailler avec les tontes de gazon pour éviter
Récolter au fur et à mesure des besoins, salades, radis, carottes,
fèves,Entretien
et pois semer
tôt. sarcler,
Cueillez éclaircir
aussi vos vos
premières
de
l’évaporation
de l’eau et limiter les levées de
: biner,
se- tiges
rhubarbe.
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Lune descendante

Les fleurs

Surveiller, sur toutes les productions, l’apparition des ravageurs
C’est le moment d’effectuer la plupart des sel’apparition
des ravageurs
en(coccinelles,
(pucerons
en particulier),
mais aussi (pucerons
des auxiliaires
syrphes,
etc.). N’intervenez
si la des
progression
des populations
misdeet des plantations. Pour avoir une floraison
particulier),
mais que
aussi
auxiliaires
ravageurs est fulgurante et que les auxiliaires sont absents de votre
échelonnée, comme pour les légumes, vous
(coccinelles,
syrphes,
etc.).
N’intervenez
jardin.

Surveiller, sur toutes les productions,

Lune montante

7

" #$%

• En avril ne te découvre pas d’un fil, en mai fait ce qu’il te plait.
• Saint-Mamert, Saint-Servais, Saint-Pancrace, de leur passage laissent souvent trace.
• Qui sème les haricots à la Saint-Didier (le 23), les récoltes par poignées.

REMISE SPÉCIALE
AUX ADHÉRENTS
DES “JARDINS OUVRIERS”
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%
%

Jardin-94-BAT_Mise en page 1 04/03/2016 10:52 Page1

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

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.)

Entretien : biner, sarcler, éclaircir vos semis
et plantations
Arrosage pour les cultures installées : par
temps secs, penser à arroser vos légumes,
mais
avant vérifier l’humidité du sol en proA
fondeur. Ne commencer 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, arroser de préférence le
soir ou très tôt le matin, mais jamais dans la
journée car le soleil provoque des brûlures
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,
planter vos plants d’intérieurs (tomates, poivrons, aubergines, concombre, courgettes,
etc.).

Pailler avec les tontes de gazon pour éviter
l’évaporation de l’eau et limiter les levées
de mauvaises herbes.

Au potager

7
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LES TRAVAUX DU MOIS DE JUIN

,

DICTONS

Les fleurs

Préparer vos semis de bisannuelles (giroflée,
monnaie du pape, myosotis, pâquerette,

Les arbustes

Au verger

Penser 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, protéger 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

Surveiller et piéger limaces et escargots si
cela est nécessaire. Pour déceler la présence
des limaces, poser sur 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

Tonder régulièrement. Valoriser vos tontes
en les utilisant en paillage ou en les compostant.

• Quand il pleut à la Saint-Médard (le 08), il pleut quarante jours plus tard, à moins que Saint Barnabé (le 11), ne lui coupe l’herbe sous le pied.
• S’il pleut à la Saint-Gervais (le 16), pour les blés c’est signe mauvais.
• Avant Saint-Jean (le 24), pluie bénite ; après Saint-Jean, pluie maudite.

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

Ouvert le dimanche matin
14, bd Jules Janin / Saint-Etienne - Carnot % 04

77 93 49 42

