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2 Le Jardin de la Loire

Les années se suivent et malheureusement se ressemblent très souvent ; la météo 2015 nous a laissé à tous de mauvais 
souvenirs et nos légumes, eux les premiers, en ont subi les conséquences. Heureusement la fin de saison avait permis de 
récupérer un peu les manquants de l'été.

2016 a trop bien commencé ; mais très vite DAME NATURE s'est mise à faire des CAPRICES ; un jour, des températures
dignes d'un mois de juillet ; le lendemain un vrai temps de TOUSSAINT avec un thermomètre qui ne savait plus où il en
était ! Des grisailles qui poussaient plus le jardinier devant sa télé qu'à sortir ses outils. Nous avons pris beaucoup de retard
et, mis à part ceux qui cultivent sous tunnel ou une parcelle très bien exposée, nous venons tout juste de récolter nos premières
laitues.

Mais un vrai jardinier ne baisse jamais les bras habitué depuis longtemps à faire le dos rond et à se persuader "QU'APRES
LA PLUIE, VIENT LE BEAU TEMPS".

Alors : COURAGE !! Surtout pour ceux qui ont été victimes de violents orages de grêle, fin Mai.

Pendant ce printemps spécial, les responsables de votre FEDERATION ont travaillé à la préparation du voyage du 18 JUIN à
ROMANS SUR ISERE. Malgré un moral en berne, ce sont presque 200 adhérents ou amis qui ont décidé de partager cette
belle journée de détente et d'amitié. 4 autocars sont nécessaires, ce qui prouve l'intérêt de cette sortie et qu'il faut déjà
penser à la reconduire dans deux ans, comme cela se fait maintenant.

Pour ceux qui partent quelques jours, je leur souhaite de très bonnes vacances.

Pour ceux qui restent, je souhaite que la météo leur permette de passer dans leur jardin d’aussi belles journées que sur la
plage en BICHONNANT leurs légumes.

Le bureau fédéral ne se réunit pas pendant les mois de JUILLET et AOUT ; il reste par contre à votre service si nécessaire 
pendant ces deux mois avant de reprendre ses activités le MARDI 6 SEPTEMRE.

Pierre BONNET
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Ce dernier annoncé lors de notre assemblée générale, vous pouvez le  consulter sur 

www.jardins42.fr
Nous comptons sur vous pour le faire vivre avec des articles, photos conseils, recettes, etc.

SITE INTERNET

Le Jardin de la Loire
2 rue des Adieux BP 281 - 42016 Saint-Etienne cedex 1 - Mail : brunelal@hotmail.fr - tél. : 06 30 39 11 39 - Mail : christa.carrot@wanadoo.fr - tél. : 06 68 39 50 23

Directeur de publication : Pierre BONNET - tél. : 06 74 49 15 56 - Rédaction : Alain BRUNEL 
Edité par la Fédération des Associations des Jardins Ouvriers et Familiaux de la Loire - B.P. 281- ST-ETIENNE CEDEX 1 

Dépôt légal 3   er Trimestre 2016 - Maquette et impression : Imprimerie Sud Offset - Parc d’Entreprises  “Le Crêt de Mars” - 42150 LA RICAMARIE - www.sudoffset.fr

Jardin-95-BAT2_Mise en page 1  14/06/2016  09:53  Page3



3Le Jardin de la Loire
LA VIE DES ASSOCIATIONS

LE VALFURET
Nous avons le regret de
vous faire part du décès
de Monsieur Georges
MICHEL, suite à une
longue maladie.  C’est
avec une grande
tristesse que nous avons
appris la nouvelle.
Georges a beaucoup
participé à la vie de

notre association, notamment au cours des
festivités organisées au fil des saisons, en
faisant par exemple  la cuisine avec sa femme
Mireille. Il a toujours été un très bon camarade
et, même malade, il a su rester disponible et
continuer, avec de l’aide bien sûr, à cultiver
son jardin. Nous garderons le souvenir d’un
homme ouvert aux autres et toujours de bonne
humeur.

La corvée du  Valfuret
Tous les jardiniers le savent bien ; avant
d’attaquer les semis et les futures plantations
dans les jardins, il y a forcément les travaux
d’hiver et de début de printemps à réaliser
pour mettre en état les parcelles mais
également les chemins, les clôtures, les arbres
etc…
Les jardiniers de Valfuret, à la demande du
Bureau, ont répondu largement présents, en
ce début d’année, pour effectuer ce qu’on 
appelle dans le jargon des jardiniers, « les
corvées ».
Qu’est-ce qu’une corvée ? C’est un travail
collectif, volontaire et responsable dans l’esprit
de l’Association, qui regroupe plusieurs
jardiniers pour réaliser divers travaux
d’entretien et d’aménagement des jardins et
infrastructures.
Ainsi, pendant quatre demi-journées à la fin
janvier dernier, les jardiniers et jardinières
volontaires ont participé à l’élagage, la coupe
et débardage d’arbres, taillis et buissons
volumineux sur le chemin du Haut Valfuret.

Sous la responsabilité du Président Jean-
Jacques Priester  et avec l’appui de Jérôme
Philippe, spécialiste émérite  de la tronçon-
neuse, Jean Michel Arnaud, René Meyer,
Jeanine Royon, Daniel Drut, André Rouby,
Francis Fares, Robert Vettorato. Jean-Paul Gre-
ban, Alain Badiou et Kevin Berthier ont
participé au grand nettoyage du début de cette
année.

Grâce à la Ville de Saint Etienne, qui a mis à
la disposition de l’Association, une benne
pour ramasser et transporter toutes ces
branches et branchages, la route du Haut
Valfuret a été complètement dégagée et
nettoyée.
Aujourd’hui, le secteur est plus lumineux. Ce
qui est propice pour les futurs légumes du
secteur. Les jardiniers installeront dans les
prochaines semaines, une jolie clôture pour
finaliser le tout.
Belle corvée, expression d’une action
participative et collective ; et encore bravo à
tous les jardiniers volontaires du Valfuret.

Robert Vettorato

LA RIVOIRE
Les 20 ans des Jardins de la Rivoire

Créée le 6 mai 1996, l’association des
jardins de la Rivoire célébrait le samedi 
30 avril ses 20 ans, avec un repas dansant.
60 convives ont ainsi profité d’un déjeuner
organisé par le traiteur Michel Gouttenoire. 
En préambule, Dominique Muh, le
président actuel, saluait ses prédécesseurs
MM. Perrin, Chambonnière, Rochon et
Chassignol ainsi que les 41 jardiniers.
L’association est bien insérée dans la vie
associative de la ville de Riorges par les
nombreuses activités proposées par la
mairie et le centre social. Pour terminer
son discours, D. Muh a salué son bureau
qui ne compte ni son temps ni son
dévouement. 
M. J- Luc Chervin, maire de Riorges, a pris
la parole pour souligner la participation
des jardins à l’attractivité de la plaine de
la Rivoire où elle est installée.
Enfin, la mairie, par le biais de M. Jacky
Barraud, adjoint municipal, offrait à
l’association un pommier à fleurs mellifère.

La fête s’est déroulée dans une très bonne
ambiance, faisant l’unanimité des participants
et s’est terminée tard dans la soirée.
Cette célébration des 20 ans des jardins de
la Rivoire restera longtemps dans les
mémoires de tous et sera rappelée par le
pommier qui sera planté au cœur des
jardins.

JCB

BONSON
Journée familiale du dimanche 3 avril

Les jardiniers avaient invité leur famille et
leurs amis pour une journée « détente ».
Michèle, la fidèle cuisinière, avait
concocté une délicieuse blanquette de
dinde. L’après-midi, certains ont profité du
beau temps pour faire quelques parties de
boules, alors que pour d’autres c’était la
coinche ou le scrabble.
Samedi 28 mai un violent orage de grêle
s’est abattu sur Bonson. Toutes les
parcelles ont été entièrement détruites ; il
ne reste plus rien, tout est à refaire. Tant
que c’est matériel, ce n’est pas grave, il y
a pire dans d’autres régions.

Les jardiniers ont eu la tristesse de voir
leurs légumes : salades, pommes de terre,
plants de tomates entièrement hachés.
Du travail en perspective pour tout
replanter.

Christiane
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4 LA VIE DES ASSOCIATIONS
SOLAURE

« Avril, ne te découvre pas d'un fil, 
Mai, fais ce qu'il te plaît.»

Notre mois de mai a été plutôt décevant.
Nos légumes en prennent un coup à cause
du gel et  de la pluie. Difficile pour eux de
sortir de terre.
Notre corvée d'avril, malgré la pluie, s'est
très bien passée : démolition de deux
cabanes, réfection de clôtures et du toit du
siège, nettoyage des allées… Les gâteaux
de Chantal et le café au cours de la
matinée ont été fort appréciés. À midi,
toute la troupe s'est retrouvée autour d'un
bon couscous offert par le bureau.
Ces derniers mois, de nouveaux jardiniers
sont arrivés. Nous leur souhaitons la
bienvenue. En avril, une nouvelle
tondeuse a été acquise grâce à différentes
subventions de bienfaiteurs. En mai, pour
la fête de quartier, les Jardins Familiaux de
Solaure ont été représentés par le président
et la secrétaire. Les enfants sont repartis
avec des plantes aromatiques fournies par
les serres de Saint-Étienne.
Au rayon des tristes nouvelles, nous avons
appris le décès du doyen de nos
jardiniers : M. César Cardin. Nous
présentons à sa famille nos sincères
condoléances.

Trésors des jardins
Il est des plantes sauvages et aromatiques
que nos ancêtres ne regardaient pas comme
mauvaises tant leur utilité dans la vie de tous
les jours était grande. A elles seules, elles
pouvaient justifier la création d'un jardin.
Elles étaient cultivées pour des utilisations
thérapeutiques ou répulsives. Ce n'est que
récemment que nous avons redécouvert
leurs vertus. Elles trouvent aujourd'hui une
place justifiée voire incontournable dans nos
jardins. Ainsi, certaines plantes dégageant
un parfum citronné, comme le thym citron,
la mélisse ou le basilic à petites feuilles,
feront fuir les moustiques. Le persil
repoussera les criocères de l'asperge, les
narcisses, les jonquilles ou le ricin
éloigneront les taupes...

Idées pour décourager les rats taupiers
(http://www.limousin.synagri.com)

« ... plante des épurges en périphérie de
ton jardin. Sous les arbres, installe des
bulbes de scille et de jacinthe des bois.
Dans l'herbe, de belle touffes de fritillaire.
Autour de tes buttes : sème des rues, du
mélilot, des langues de chien et de l'ail, de
l'absinthe ou de l'armoise. Récupère tes
vieilles pommes pour en faire un peu de
vinaigre, rajoute tout tes déchets d'ail et
"pulvérise" à même le sol. Sème de
l'avoine, du sarrasin et plante des choux et
navets au milieu de tes carottes et de tes
poireaux. Prend garde à tes salades : un
petit paillage de mélilot séché, de rue,

d'épluchures d'ail t'y aidera. Alimente-les
au plus profond de l'hiver, de graines
d'avoine enduites de poudre de racine de
couronne impériale. » (Hervé Coves).
PS : Les grandes vacances approchant,
nous pensons à beaucoup de grands-
parents parmi nos jardiniers qui seront
sollicités pour garder les petits-enfants !
Pour les après-midi pluvieux, la pâte à sel
saura les occuper. La recette est toute
simple : 1 tasse d'eau, 2 cuillères à soupe
de colle à papier peint, 1 tasse de sel et 2
tasses de farine. Pétrir la pâte et la laisser
reposer une heure. Une fois les modelages
terminés et avant de les peindre ou de les
vernir, les faire sécher soit à l'air libre
(plusieurs jours), soit au four (à titre
indicatif, pour 1 cm d’épaisseur, compter
environ 2 heures à 100°C).
Bonnes vacances à tous !

Solange

MALACUSSY
Fête des voisins

Le 28 mai, une quarantaine de personnes
se sont réunies à notre Mairie pour la Fête
des Voisins.
Après une sangria sous le soleil, nous
avons dégusté un repas gargantuesque
préparé par les participants. 
L'après-midi une pétanque nous a permis
de digérer avant de recommencer le soir
pour essayer de finir les restes.
Une journée très appréciée et à recom-
mencer.

C. Vallayer

JARDINS LAFAYETTE

C’est sous un temps doux et instable en ce
4 juin 2016 que débute la traditionnelle
corvée  des jardins  de La Fayette. 
Dès 8h, les débroussailleuses, prêtées par
la municipalité, sont venues au secours
des tondeuses, faux et faucilles pour
relooker les allées communes et la retenue
d’eau. Une vingtaine de jardiniers ont
participé à cette corvée et, certains ont pu
assister à la naissance de canetons, qui ont
vite trouvé un père adoptif en traversant le
bassin. Et bien-sûr, comme au pays
d’Astérix et Obélix, tout se termine par un
traditionnel casse-croûte.

Le Jardin de la Loire
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5Le Jardin de la Loireles semis de legumes 
en pleine terre

Des semis échélonnés pour 
des récoltes régulières

Il faut conseiller aux jardiniers de ne pas semer tout le sachet de
graines en une seule fois. 
En semant de petites quantités à plusieurs reprises, toutes les deux
ou trois semaines par exemple, les productions seront étalées et les
jardiniers récolteront des légumes au meilleur stade de maturité et
au fur et à mesure de leurs besoins.
En attente des semis suivants, les sachets ouverts seront soigneu-
sement refermés et conservés dans un local frais, bien aéré et sec
(une cave sèche par exemple). Il faut éviter le rangement sur des
étagères en aggloméré car la colle est néfaste pour la faculté germi-
native des graines.

Source GNIS

Il s’agit de semis en pépinière ou directement en place.

• Les semis en pépinière permettent de produire un nombre impor-
tant de plants sur une surface réduite. Dès que les plants devien-
nent trop serrés, ils seront repiqués à l'emplacement de la culture.

• Les semis en place sont réalisés directement à l'endroit définitif de
la culture. De cette façon les jardiniers évitent les opérations de re-
piquage, mais ils devront éclaircir les cultures. Ils sont possibles
pour toutes les cultures de saison.

Les semis en place, en pépinière ou à l'abri peuvent se faire en
lignes ou en poquets, plus rarement à la volée.

Les semis en lignes
C'est la méthode la plus simple et la plus fréquemment utilisée pour
les espèces potagères. Elle permet d'avoir un écartement entre les
lignes adapté à chaque espèce, d'effectuer le semis à une profondeur
régulière et d'entretenir ensuite plus facilement les cultures. Les
lignes sont tracées à l'aide d'un manche d'outil ou avec une ser-
fouette le long d'un cordeau.

Le semis à la volée
Sur des rangs pas trop larges (une vingtaine de centimètres), le
semis à la volée est possible pour certaines espèces, en particulier

les légumes racines : les carottes, les endives, les navets, les radis,
les scorsonères, mais aussi les laitues, les oignons... Il permet d'aug-
menter les récoltes, mais nécessite de bien répartir de façon homo-
gène et régulière les semences sur la surface. Le sillon est réalisé à
la bonne profondeur avec le plat de la serfouette.

Le semis en poquets
C'est également un semis en lignes qui consiste à déposer les graines
au fond de trous suffisamment espacés par groupe de 3 à 5. Cette
technique est utilisée pour les grosses graines (les haricots, les pe-
tits pois, les fèves, mais aussi les concombres, les cornichons, les
courges et les melons). Elle permet d'obtenir des plantes vigoureuses
et bien espacées sur le rang. Après la levée, seuls les deux plants les
plus vigoureux sont conservés.
Dans tous les cas, les semis seront recouverts d'une fiche couche de
terre puis le sol sera tassé légèrement avec le plat de la main ou le
dos du râteau. Cette opération, également appelée «plombage», fa-
cilite la remontée d'eau et évite que les petites graines soient dépla-
cées lors des premiers arrosages. Ils seront réalisés délicatement en
pluie fine avec la pomme de l'arrosoir.
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6 Le 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 annuelles). Ar-
roser le soir pour que les plantes profitent
pleinement de cette eau. Récupérer le
maximum d’eau (s’il pleut bien entendu).
Pailler (paille, gazon, carton, etc.) pour
garder le maximum d’humidité du sol,
ou biner régulièrement pour limiter l’éva-
poration et  détruire les mauvaises herbes.

Les fleurs
Plantation : à la fin du mois planter les
bulbes à floraison automnale (amaryllis,
belladone, colchique, crocus d’automne,
nérine, stenbergia).
Entretien : arroser régulièrement les po-
tées fleuries sans oublier d’apporter de
l’engrais une fois sur deux. Enlevez ré-
gulièrement les fleurs fanées. Tuteurer les
glaïeuls, dahlias et autres plantes hautes.
Ne pas oublier  de désherber.
Diviser les touffes d’iris tous les 3 ou 4
ans. Replanter les rhizomes en laissant
la partie supérieure à fleurs de terre et
visible. Tailler les fleurs fanées des ro-
siers.

Les arbustes
Tailler les arbustes défleuris (seringats,
spirées, orangers du Mexique, etc.)
Tailler les haies car la pousse principale
est terminée et les rameaux non aoutés
sont facile à couper.
Bouturer les buddleias, bignones, cléma-
tites, cotonéasters, deutzia, hydrangeas,
lavatère en arbre, le mahonia et les ro-
siers. Placer les boutures sous châssis ou
dans des caissettes recouvertes d’une vi-
tre, à mi-ombre. Aérer un peu chaque
jour, aux heures les plus chaudes et n’ou-
bliez pas de maintenir humide, mais pas
trop pour éviter la pourriture.
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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 annuelles). 
Arroser le soir pour que les plantes profitent pleinement de 
cette eau. Récupérer le maximum d’eau (s’il pleut bien 
entendu). 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. 
Les fleurs 
Plantation : à la fin du mois planter les bulbes à floraison 
automnale (amaryllis, belladone, colchique, crocus 
d’automne, nérine, stenbergia). 
Entretien : arroser régulièrement les potées fleuries sans 
oublier d’apporter de l’engrais une fois sur deux. Enlevez 
régulièrement les fleurs fanées. Tuteurer les glaïeuls, dahlias 
et autres plantes hautes. Ne pas oublier  de désherber. 
Diviser les touffes d’iris tous les 3 ou 4 ans. Replanter les 
rhizomes en laissant la partie supérieure à fleurs de terre et 
visible. Tailler les fleurs fanées des rosiers. 
Les arbustes 
Tailler les arbustes défleuris (seringats, spirées, orangers du 
Mexique, etc.) 
Tailler les haies car la pousse principale est terminée et les 
rameaux non aoutés sont facile à couper. 
Bouturer les buddleias, bignones, clématites, cotonéasters, 
deutzia, hydrangeas, lavatère en arbre, le mahonia et les 
rosiers. Placer les boutures sous châssis ou dans des 
caissettes recouvertes d’une vitre, à mi-ombre. Aérer un peu 
chaque jour, aux heures les plus chaudes et n’oubliez pas de 
maintenir humide, mais pas trop pour éviter la pourriture. 
Au verger 
N’oubliez pas les récoltes des cerises si les oiseaux en ont 
laissé. 
Tailler en vert les arbres vigoureux pour permettre le 
développement des fruits et favoriser leur coloration et leur 
maturation. Surveiller les populations de pucerons et 
intervenir si nécessaire. Si vous observez que les fourmis 
grimpent aux arbres, c’est qu’il y a des pucerons. Elles se 
nourrissent des déjections des pucerons, le miellat. 
Au potager 
Biner, sarcler, éclaircir les semis trop dense, arroser 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. Éviter de mouiller le feuillage pour éviter la 
propagation des maladies cryptogamiques. 
Effectuer les derniers de semis de carotte et haricot vert et 
poursuivre les semis des salades. 
Récolter 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, éviter 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.�

Au verger
N’oubliez pas les récoltes des cerises si
les oiseaux en ont laissé.
Tailler en vert les arbres vigoureux pour
permettre le développement des fruits et
favoriser leur coloration et leur matura-
tion. Surveiller les populations de puce-
rons et intervenir si nécessaire. Si vous
observez que les fourmis grimpent aux
arbres, c’est qu’il y a des pucerons. Elles
se nourrissent des déjections des puce-
rons, le miellat.

Au potager
Biner, sarcler, éclaircir les semis trop
dense, arroser 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 pro-
fondément 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. Éviter
de mouiller le feuillage pour éviter la pro-
pagation des maladies cryptogamiques.
Effectuer les derniers de semis de carotte
et haricot vert et poursuivre les semis des
salades.
Récolter 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 jar-
din.

Gazon
Pour économiser l’eau et les tontes, éviter
d’arroser la pelouse. Si votre gazon à l’air
d’un paillasson, ce n’est pas grave, il re-
verdira des que les pluies seront de re-
tour.

DICTONS
• Le jour de Saint Félicité (le 09) se voit venir avec gaieté car c’est le jour le plus jour de l’été.
• Qui veut beau navet, le sème en juillet.
• A la Saint Arsène (le 19) met au sec tes graines.
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DICTONS
• Qui sème à la Saint Laurent (le 10), y perd sa graine et son temps.
• Quand les hirondelles volent à terre, adieu la poussière.
• Pluie à la Sainte Sabine (le 29), c’est une grâce divine.

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. Utiliser l’eau de lavage de vos
légumes pour arroser vos potées.

Les fleurs
Plantation : poursuivre la plantation
des bulbes à floraison automnale (col-
chique, crocus d’automne,  stenber-
gia, lis blancs).
Entretien : arroser régulièrement les
potées fleuries sans oublier d’apporter
de l’engrais une fois sur deux. Enlever
régulièrement les fleurs fanées. 
Entretenir le bassin en éliminant une
partie des plantes oxygénantes comme
les myriophylles devenues envahis-
santes et compléter le niveau pour
compenser l’évaporation. Tailler les
fleurs fanées des rosiers.

Les arbustes
Poursuivre la taille des haies car la
pousse principale est terminée et les
rameaux non aoutés sont encore facile
à couper. Tailler aussi les céanothes à
feuilles persistantes, lavandes, séne-
cios. Pour les glycines ont ne supprime
que les extrémités des rameaux. Bou-
turer les buddleias, hibiscus, laurier-
tin, romarin les rosiers. Bouturer aussi
les lavandes, sauges, orangers du
Mexique, hydrangéa. Prélever des ra-
meaux semi-aoutés car c’est à ce stade
qu’ils émettent le plus facilement des
racines.
Marcotter les rhododendrons et autres
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
Récolter les fruits au fur et à mesure de la
maturation. Tailler les arbres à noyaux si né-
cessaire. Cette opération consiste surtout à
enlever les branches en surnombre (éclair-
cissage) et protéger les cerisiers contre le
chancre bactérien (bouillie bordelaise). Sur-
veiller les populations de pucerons et inter-
venir si nécessaire.

Au potager
Biner, sarcler, arroser 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. Éviter de
mouiller le feuillage pour éviter la propa-
gation des maladies cryptogamiques.
Semer les laitues et navets d’hiver, les pis-
senlits, des pois, des oignons blancs que
vous repiquerez en octobre.
Semer aussi la mâche pour l’automne et des
radis roses dans un endroit frais du jardin.
Commencer la plantation des fraisiers en
utilisant les stolons bien enracinés. Ils pro-
duiront dès le printemps prochain.
Retirer les feuilles malades des tomates et
autres plantes encore en croissance.Récolter
le fruit de votre travail, mais pour une bonne
conservation du produit ne récolter qu’à
maturité et ne stocker que des produits sains
et secs. 

Autres travaux
Penser 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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LES TRAVAUX DU MOIS D’AOÛT
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REMISE SPÉCIALE 
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VILLARS / Lotissement Commercial la Provende / % 04 77 74 27 13

PERREUX / Zone Commerciale “Les Plaines” / % 04 77 68 73 55
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Utiliser l’eau de lavage de vos légumes pour
arroser vos potées.

Les fleurs
Plantation : commencer la plantation des
bulbes à floraison printanière (éranthis, perce
neige, muscaris). Pour les tulipes et les nar-
cisses vous avez jusqu’à mi-novembre.
Entretien : arroser régulièrement les potées
fleuries sans oublier d’apporter de l’engrais
une fois sur deux. Enlever régulièrement les
fleurs fanées. 
Entretenir les parterres de vivaces et  tuteurer
les grands asters.
Nettoyer les jardinières dont les plantes sont
trop fanées et remplacer par des asters nains,
des sédums, des dahlias ou les premières
pensées ou encore des bruyères.
Bouturer les fuchsias et pélargonium. Tailler
les fleurs fanées des rosiers et ne pas hésiter
de couper la branche chétive à 3 ou 4 yeux.

Les arbustes
Terminer la taille des haies. 
On peut commencer la plantation des ar-
bustes à feuillage persistant mais s’il fait trop
sec et qu’il fait encore chaud, attendez un
peu. Arroser abondamment.
Bouturer les ifs, berbéris, troènes et poten-
tilles. Sous abri, bouturer le laurier-rose et
la lavande.

Au verger
Récolter les fruits au fur et à mesure de la
maturation. Pour limiter la propagation des
maladies, éliminer aussi les fruits malades.

Au potager
Biner, sarcler, arroser le soir pour obtenir
une bonne croissance. Éviter de mouiller le

feuillage pour éviter la propagation des ma-
ladies cryptogamiques.
Semer les épinards d’hiver et poursuivre les
semis de mâche.
On peut aussi semer des poireaux pour une
récolte en mai et juin l’année prochaine.
Poursuivre la plantation des fraisiers en uti-
lisant les stolons bien enracinés. Ils produi-
ront dès le printemps prochain.
Retirer les feuilles malades des tomates et
autres plantes, et penser à effeuiller les to-
mates et les aubergines pour faciliter la ma-
turation des fruits, mais conserver des feuilles
pour que les fruits continuent leur crois-
sance.
Récolter le fruit de votre travail. Pour une
bonne conservation du produit récolter à
maturité et ne stocker que des produits sains
et secs.

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

Gazon
C’est maintenant la saison pour implanter
un nouveau gazon, à condition que le sol
soit suffisamment frais.
On aura ainsi une pelouse bien développée
avant l’hiver.

LES TRAVAUX DU MOIS DE SEPTEMBRE
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DICTONS
• Septembre nous produit les plus délectables des fruits.
• En septembre si l’osier fleurit, le raisin mûrit.
• Septembre se nomme le mai de l’automne. 

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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