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Le mot du comité
« En mai fait ce qu’il te plait » … mais notre ami Covid19 nous met encore
des bâtons dans les pieds. Malheureusement notre conférence de mai sur
l’art floral est annulée. Croisons les dogts pour celle du 11 juin.
Mais que cela ne vous empêche pas de profiter de votre jardin ou potager
et il est temps de mettre les bouchées double en respectant bien sûr la
règle des fameux Saints de glace (Mamert, Pancrace et Servais sans
oublier Urbain qui les tient tous dans sa main !). Mais connaissez-vous
l’origine de cette croyance ?
C'est au cours du Haut Moyen-Âge (dès l'an 476) que des constatations
climatiques sont relevées en Europe, notamment par les agriculteurs. Ils
étaient contrariés chaque année à la même époque (mi-mai) par le retour
subit d'une période de gel matinal parfois rude et néfaste aux cultures.
Ces trois saints étaient invoqués pour anticiper l'effet d'une baisse de la
température sur les cultures et qui provoquait le gel (phénomène de la lune
rousse).
Mais je pense que le réchauffement climatique sonnera bientôt le glas de
cette croyance.
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Art floral (annulé)
La lumière et les plantes
La truffe en Belgique
Légumes pour diabétiques

Taormina
Couvreur
Wasterlain
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L'espace du jardinier amateur
Les aromatiques qui supportent
l'ombre
L'estragon (Artemisia dracunculus)
L'estragon (Artemisia dracunculus) est une herbe
aromatique de plein soleil qui supporte volontiers
la mi-ombre l'après-midi.

L'anis vert (Pimpinella anisum)
Ombellifère annuelle aromatique et médicinale dont
les graines agrémentent crudités, salades, potages,
confiseries et pâtisseries, l'anis vert (Pimpinella
anisum) apprécie une ombre légère. La récolte des
graines se fait en août quand elles sont sèches.

La verveine citronnelle (Aloysia citrodora)
Buisson aromatique vivace, mais non rustique, aux
feuilles citronnées, la verveine citronnelle
(Aloysia citrodora) apprécie le soleil et la miombre. La récolte des feuilles se fait après la
floraison.

Planter des pommes de terre … c’est facile !
Traditionnellement, la plantation des pommes de terre débute à la SaintJoseph, le 19 mars. C’est le jour qui dure
presque aussi longtemps que la nuit. De
plus la température commence également à
se réchauffer, or la pomme de terre
craint le froid. Mais il faut être un
minimum prudent avant de mettre les
tubercules en terre : pour bien faire, il
faut que la température du sol à 5 cm de profondeur s'élève au moins à
10°C.
La plantation des pommes de terre est assez simple : tout au plus faut-il
planter des tubercules germés. Les variétés dites « précoces » se
récoltent environ 90 jours après la plantation des tubercules, tandis que
les variétés tardives ou de conservation sont récoltées parfois bien audelà de 120 jours de culture. Pour faire germer les tubercules avant
plantation, placez-les dans un local à la lumière mais pas en plein soleil, à
une température de +/- 12 °C. Une fois les germes apparus, n’attendez pas
trop longtemps avant de planter (afin d’éviter que les germes ne
deviennent trop longs et ne cassent lors de la mise en terre).

Quel calibre choisir ?
Il existe différents calibres de pommes de terre à planter : 28/35 mm,
28/40 mm ou 35/45 mm. Planter un petit calibre donnera une récolte
moins abondante, mais avec des pommes de terre plus massives. A
l'inverse, planter un calibre plus gros se traduira par un nombre accru de
pousses, donc par une récolte plus abondante de tubercules moins gros.
Les tubercules doivent être plantés à 7-10 cm de profondeur, dans une
terre préalablement bêchée et ressuyée, c'est-à-dire un sol qui a été
mouillé, puis séché. La terre doit s'effriter ou s'émietter facilement sous
les doigts. Ne jamais planter dans une terre trempée, surtout en début de
saison : les températures un peu fraîches, combinées à une trop grande
humidité, risquent de provoquer la pourriture des jeunes pousses. Comptez
35-40 cm entre chaque plant et 50-70 cm entre chaque ligne, suivant le
calibre planté : un plus gros calibre nécessite davantage d'espace.

Travaux au jardin en mai





Semez les annuelles.
Désherbez les massifs de vivaces.
Repiquez les céleris raves.
Plantez les petits fruits.

Travaux au jardin en juin




Semez les annuelles à croissance rapide.
Réduisez la longueur des tiges secondaires de la glycine.
Semez les haricots, carottes.

Travaux au jardin en juillet





Bouturez les clématites.
Paillez le sol au pied des arbustes nouvellement installés.
Repiquez les jeunes plants de fraisiers poussés sur les stolons.
Repiquez les poireaux.

Travaux au jardin en août




Supprimez les fleurs fanées des plantes saisonnières.
Récoltez les haricots, repiquez les poireaux, taillez les aromatiques.
Paillez les parcelles à nu

Expressions en wallon




Il hoûte come on tchin d'curé. Il écoute comme un chien de
curé. (il obéit qaund ça l’arrange).
I pinse qui c'èst li qu'a pichî Moûse. Il pense que c’est lui
qui a pissé la Meuse (c’est un vantard).
On wèt todi quand dj'su plin, on n'wèt mauy quand dj'a
swè. On voit toujours quand je suis plein, on ne voit jamais
quand j'ai soif

Les vers de terre aident le jardin, aidons les !
Les lombrics qui vivent dans la terre sont des aides précieux pour le jardin
et la nature d'une manière plus générale.
Invisibles ou presque, ce sont des travailleurs
acharnés, qui participent à la dégradation des
matières organiques ainsi qu'à l'amélioration
du sol. Jamais trop nombreux dans nos
jardins, ils méritent que nous agissions pour
les favoriser davantage. Une aide facile à
mettre en œuvre, tout au long de l'année.

Les rôles des vers de terre
On oublie vite ces travailleurs souterrains, qui ne se montrent que lorsque
l'on travaille le sol dans le jardin, soit pour préparer une planche ou un
nouveau massif, soit pour planter. Mais leur vie sous terre ne doit pas faire
oublier leurs actions, capitales pour la santé du sol, support nourricier des
plantes, et pour les végétaux eux-mêmes qui bénéficient plus qu'on ne le
pense des bienfaits des lombrics de toutes sortes.
Les principales tâches effectuées par ces invertébrés vermiformes sont :
 la décomposition de la matière organique et son incorporation dans le
sol,
 l'aération du sol par la création de nombreuses galeries verticales et
par l'accroissement de sa porosité,
 le déplacement et la remontée des éléments nutritifs qui avaient été
lessivés dans les couches plus profondes du sol,
 l'enrichissement de la terre par le rejet de déjections, les turricules
visibles à la surface du sol, qui contiennent environ 50 % de plus de
matières organiques que le sol non digéré, 7 fois plus de phosphate, 10
fois plus de potasse, 5 fois plus d’azote, 3 fois plus de magnésium et
encore bien d'autres oligoéléments.
 une meilleure irrigation des différentes couches du sol, l'eau circulant
plus en profondeur en empruntant les galeries.
 l'accroissement de la capacité d’enracinement des végétaux dont les
racines empruntent les galeries creusées et se faufilent dans les
différentes strates du sol.

Pourquoi ?
Certaines carottes sont-elles droites et d'autres tordues?
Si vous achetez des carottes au supermarché :
toutes les carottes sont bien droites.
Si vous les cultivez : vous constaterez que la
réalité est toute autre.
De nombreux facteurs peuvent altérer la
croissance des jeunes carottes et les rendre
fourchues ou tordues.
Si elles sont repiquées, elles vont certainement
devenir fourchues.
Si le sol est gorgé d'eau, trop compact ou
caillouteux, elles vont tenter de contourner le
moindre obstacle et seront donc biscornues.
Des gestes maladroits, un éclaircissage trop
tardif, un sarclage ou un désherbage trop
enthousiaste peuvent aussi perturber leur croissance et donner une
récolte de carottes déformées.
Des vers microscopiques, les nématodes de la carotte, sont également une
cause de déformation si les carottes sont cultivées plusieurs années de
suite sur la même parcelle. (Ces
organismes ne se développent que
lorsque la rotation des cultures
est irrégulière).
Les carottes tordues sont
difficiles à peler mais sont tout
aussi nutritives.
Pour les producteurs, ces
spécimens imparfaits nourrissent
le bétail.
Vous pouvez aussi privilégier des
variétés de carottes courtes.
Introduites par les Hollandais au XVème siècle, les carottes de couleur
orange ont remplacé les carottes à racine noirâtre, pourprée ou
blanchâtre.

Fleur du mois
La rose
Chaque mois à sa fleur, en mai, il s’agit du
muguet qui est devenue un succès commercial
et en juin c’est celui de la rose.
La rose est la fleur du rosier, arbuste du
genre Rosa et de la famille des Rosaceae.
Les espèces botaniques de rosiers, qui
appartiennent au genre Rosa, sont au nombre
de 100 à 200 selon les auteurs et se
répartissent en quatre sous-genres :
Plathyrhodon, Hesperhodos, Hulthemia (parfois considéré comme un genre
distinct) et Eurosa.
Les roses sont cultivées en Chine et en Perse depuis cinq mille ans et en
Grèce depuis l'âge du bronze. Hérodote rapporte qu’au VIe siècle av. J-C.,
le roi Midas fut chassé de Lydie par les armées perses et a emporté ses
roses dans son exil en Macédoine. Le naturaliste grec, Théophraste, décrit
une rose à nombreux pétales, une forme de Rosa canina, cultivée dans les
jardins. Il décrit des roses rouges, roses et blanches, et note l’intensité du
parfum de la rose de Cyrène.
En plus de sa couleur, la quantité exprime une symbolique. Pour un nombre
de roses inférieur à 10, il est de coutume d’offrir des roses par nombre
impair surtout à des fins esthétiques. Au-delà et suivant le nombre, le
bouquet de roses peut porter un message particulier :
 1 rose permet de dévoiler son amour en toute simplicité ;
 2 roses permettent de se faire pardonner ;
 12 roses permettent de remercier sa bien-aimée, demande de mariage ;
 24 roses pour être galant ;
 36 roses pour déclarer son amour (bouquets de fiançailles) ;
 101 roses peuvent s’offrir pour exprimer la passion et l’amour sans
retenue.
Pour un bouquet de fiançailles, il est d’usage et raffiné de sélectionner des
roses ayant les têtes légèrement courbées.

Habitants de nos jardins
Mulot sylvestre
Nom latin : Apodemus sylvaticus
Classe : mammifères
Ordre : rongeurs
Famille : Muroïdés(Muroidea)
Taille : entre 77 et 110 mm
Habitat : Europe, en Afrique du
Nord et en Asie.
Description.
Il a le pelage brun jaunâtre sur le dessus, gris clair sur le ventre avec une
ligne de démarcation assez nette. Les pattes sont longues, le museau
également et les oreilles sont grandes et ovales. La queue est aussi longue
que le corps. Les yeux sont gros et proéminents. Les jeunes sont plus gris
que les adultes. C'est un bon grimpeur et peut faire des bonds de 90 cm.
Alimentation.
Il est essentiellement végétarien : noix, noisettes, glands, graines, fruits,
plantes, bulbes, bourgeons, champignons. Il consomme à l’occasion des
escargots, des insectes, des araignées, des larves.
Mais c’est un ravageur de cultures à l’origine de dégâts dévastateurs
entraînant des pertes économiques très graves pour les agriculteurs.
Comment l'éloigner naturellement (sans le tuer) ?
Disposer des pièges à nasse, de l’ail, du ricin, de la naphtaline aux endroits
de passage.
Le purin de sureau Cette plante est réputée pour être la plus efficace
contre ces rongeurs.
Il faut hacher 500 g de feuilles de sureau, les laisser macérer dans 5 l
d’eau pendant 6 ou 7 jours, puis lorsque toutes les bulles en surface ont
disparu, il faut filtrer le purin avant de le stocker dans des bidons.
Il suffira ensuite d’en déposer à proximité des entrées, mais aussi autour
des légumes du potager que l’on souhaite protéger contre les assauts de ce
ravageur.

Pour les enfants et petits enfants

Jardinez avec la lune
Jours fruits et graines, occupez-vous de vos arbres fruitiers et
légumes à graines (courges, haricots, pois, tomates,…).
La lune est favorable aux tiges et feuilles (choux, épinards, endives,
laitue, poirée, roquette, …).
Concentrez-vous sur vos fleurs
Soins apportés aux bulbes, légumes à racines, carottes, panais,….
Ne jardinez pas, profitez de votre travail.

Mai 2021
Lune jour
Sa 01

Travaux

Types

Di 02

Semez les haricots.
Recommencez les semis tous les mois.

Lu 03

Semez des betteraves, des endives en ligne, des poireaux.

Ma 04
Me 05
Je 06
Ve 07

En pépinière, semez des choux-fleurs.
Semez des tournesols.

Sa 08

Semez en place des chicorées, scaroles, laitues.
Semez en pépinière des choux de Bruxelles, choux de Milan.

Di 09

Semez du céleri à côtes.

Lu 10

Semez le gazon, passez le rouleau et arrosez.
Le 11, ne jardinez pas après 19h05 (Nœud lunaire).

Ma 11
Me 12
Je 13
Ve 14
Sa 15
Di 16
Lu 17
Ma 18
Me 19
Je 20
Ve 21

Semez des carottes, (alternez les rangs avec des poireaux ou
des radis), des endives, des panais, des navets.
Le 13, ne jardinez pas entre 7h40 et 17h55.
Installez en potées ou en massifs les impatients, pétunias,
bégonias.
Éclaircissez les brocolis et les choux-fleurs.
Installez les aromatiques.
Taillez les gourmands des tomates.
Plantez les aubergines, piments, concombres, cornichons, …

Di 23

Plantez les poireaux semés en mars, alternez les rangs avec les
carottes. Repiquez les céleris-raves; Éclaircissez les
betteraves et endives.

Lu 24

Repiquez les choux-fleurs et brocolis.

Sa 22

Ma 25
Le 26
Je 27
Ve 28
Sa 29
Di 30
Lu 31

Le 26, ne jardinez pas. (Lune en périgée).
Taillez les haies.
Éclaircissez les pommes et poires.
Semez les pois, haricots.
Semez les carottes, poireaux, panais, radis, rutabagas,
endives, betteraves.

Juin 2021
Lune jour Types
Ma 01
Me 02
Je 03
Ve 04
Sa 05
Di 06

Travaux
Cueillez les fleurs pour vos tisanes, faites-les sécher en
cageots ou en les suspendant en bottes.
Semez en pépinière les bisannuelles (campanules, giroflées,…).
Coupez les aromatiques, faites-les sécher.
Semez les chicorées sauvages "pain de sucre". Renouvelez les
semis de laitues.

Lu 07
Ma 08
Me 09
Je 10
Ve 11
Sa 12
Di 13
Lu 14
Ma 15
Me 16
Je 17
Ve 18
Sa 19
Di 20
Lu 21
Ma 22
Me 23
Je 24

Le 9, ne jardinez pas avant 09h55 (Lune à l'apogée).
Le 10, ne jardinez pas avant 18h10.(Eclipse de soleil).
Semez carottes, radis, panais.
Marcottez la glycine et la bignone.
Divisez les jacinthes, narcisses.
Plantez les céleris à côtes semés en avril.
Blanchissez les chicorées, éclaircissez les salades, épinards, ..
Taillez les rameaux de remplacement de la vigne.
Otez les gourmands des tomates, coupez les tiges trop longues
des concombres, courges ou potirons.
Plantez les poireaux semés en mars.
Eclaircissez les semis d'avril, panais, endives, carottes.
Récoltez les premiers navets, radis.
Bouturez les arbustes à floraison de printemps.
Divisez les bulbes de printemps si le feuillage est jaune.
Le 23, ne jardinez pas avant 17h20. (Lune en périgée).

Ve 25

Semez les courgettes.
Pincez les melons, concombres, courges.

Sa 26

Semez les navets de conservation et les radis d'hiver.

Di 27
Lu 28
Ma 29
Me30

Récoltez les aromatiques en fleurs.
Semez les lupins. Bouturez les arbustes à fleurs (hortensias)
en choisissant les tiges n'ayant pas fleuri cette année.

Juillet 2021
Lune jour Types
Je 01

Travaux

Sa 03

Semez le chou de Chine, des salades qui ne craignent pas la
chaleur (chicorées et certaines salades), du persil, de la
roquette.

Di 04

Récoltez les groseilles, framboises, fraises, cerises.

Ve 02

Lu 05
Ma 06
Me 07
Je 08
Ve 09
Sa 10

Le 5, ne jardinez pas après 12h00. (Lune à l'apogée).
Semez des panais et carottes de conservation, des radis
d'hiver.
Le 7, ne jardinez pas avant 06h05. (Nœud lunaire).
Semez des lupins en place.
Récoltez les aromatiques en fleurs.

Di 11

Blanchissez les chicorées. Plantez les céleris à côtes.

Lu 12

Taillez en vert les pommiers et poiriers palissés.
Supprimez les gourmands des tomates et les pousses trop
longues des courges et potirons.

Ma 13
Me 14
Je 15
Ve 16
Sa 17
Di 18
Lu 19
Ma 20
Me 21
Je 22
Ve 23
Sa 24
Di 25
Lu 26
Ma 27
Me 28

Si les fanes sont sèches, déterrez les pommes de terre de
conservation. Éclaircissez les navets.
Divisez les iris et bulbes à fleurs.
Installez à la bonne profondeur les bulbes à floraison
automnale.
Le 20, ne jardinez pas entre 10h35 et 20h50.
Le 21, ne jardinez pas avant 17h50. (Lune en périgée).
Greffez en écusson les pommiers, poiriers et pruniers.
Taillez les framboisiers non remontants.
Semez des variétés de radis d'automne.
Semez le chou-rave.
Semez la phacélie sur des parcelles nues.
Greffez les églantiers en écusson.

Ve 30

Semez des variétés de mâche qui résistent au froid.
Semez les engrais verts tels que luzerne, trèfle, moutarde,
sarrasin.

Sa 31

Continuez la greffe en écusson des fruitiers à pépins.

Je 29

Août 2021
Travaux

Lune jour Types
Di 01

Récoltez les haricots à écosser.

Lu 02

Le 2, ne jardinez pas avant 15h00. (Lune à l'apogée).
Le 3, ne jardinez pas avant 10h20. (Nœud lunaire).
Semez les radis d'hiver.

Ma 03
Me 04
Je 05
Ve 06
Sa 07
Di 08
Lu 09
Ma 10
Me 11
Je 12
Ve 13
Sa 14
Di 15
Lu 16
Ma 17
Me 18

Bouturez les rosiers.
Repiquez les bisannuelles et vivaces.
Taillez les haies.
Préparez une nouvelle pelouse.
Plantez les fraisiers.
Après la récolte, taillez les pêchers et abricotiers.
Arrachez, selon vos besoins, les betteraves, carottes, navets,
céleris-raves.
Déterrez les pommes de terre de conservation.
Repiquez les vivaces et bisannuelles.
Bouturez le laurier rose, rosiers, azalées.
Le 16, ne jardinez pas après 13h15. (Nœud lunaire).
Éclaircissez les salades. Buttez les céleris-raves.

Je 19

Terminez de tailler en vert les pommiers et poiriers, la vigne,
les framboisiers non remontants.

Ve 20

Reposez-vous.

Sa 21
Di 22

Semez les bisannuelles en pépinière.

Lu 23
Ma 24
Me 25
Je 26

Semez les laitues à couper et salades qui résistent au froid.
Semez les engrais verts (trèfle, moutarde, phacélie, sarrasin).

Ve 27
Sa 28

Récoltez les légumes fruits (tomates, aubergines, poivrons).

Di 29

Semez les radis d'hiver.
Semez les oignons de printemps.

Lu 30
Ma 31

Comment bouturer le framboisier
Bouturer le framboisier permet d’obtenir
très facilement un très grand nombre de
plantes à partir d’une seule tige ou racine du
plant mère.
Le bouturage s’effectue en début d’été pour
une bouture de tige feuillée et au mois de
novembre pour une bouture de racines.

Pour une bouture de rameau :






Sélectionner et couper un rameau sain âgé d’un an.
Sur ce rameau, couper autant de tronçons qu’il est possible en
s’assurant que chaque tronçon porte deux bourgeons. Chaque coupe
doit être faite juste au-dessus d’un bourgeon, la coupure doit être
nette.
Tremper l’extrémité inférieure de chaque tronçon dans de la poudre de
bouturage.
Placer les tronçons de rameaux à la verticale, en pleine terre ou en pot,
dans un mélange de terre du jardin et de sable, en l’enfonçant de sorte
que le premier œil soit au niveau du sol.

Pour une bouture de racine









Remplir une caisse d’environ 15 cm de profondeur d’une couche de
gravier ou de billes d’argiles, afin d’assurer un bon drainage, surmonté
d’un mélange de tourbe et de sable (60/40).
Dégager une racine d’environ 1 cm de diamètre du plant mère
Débiter cette racine en tronçons de 10 cm de longueur en veillant à ne
pas abîmer les radicelles, petites racines émises latéralement.
Placer immédiatement les tronçons de racines à l’horizontale dans la
caisse et les recouvrir du même mélange de tourbe et sable sur 3 cm
de hauteur.
Arroser abondamment et placer la caissette sous abri jusqu’au
printemps suivant.
En mai, repiquer les boutures de racines en godet dans un mélange de
terre du jardin et de terreau. A cette époque des tiges commencent à
apparaître.

Heures d’ouverture
 Lundi au vendredi : de 08h30 à 12h et de 14h à 16h30
 Fermé le mardi et le jeudi après-midi
 Samedi : de 09h à 12h et de 14h à 16h30

Cri des animaux







La bécasse croule tout comme la bécassine
La belette belote
Le dauphin émet des sifflements
Le geai cacarde, cajole ou jase
Le tigre feule, miaule, rauque ou râle.
Le lama hennit.

Dictons africains







Seul un idiot mesure la profondeur de l'eau avec ses deux pieds.
Le borgne n'a qu'un œil, mais il pleure quand même.
Ce que tu ignores vaut parfois mieux que ce que tu sais.
Qui suit les traces de son père apprend à marcher comme lui.
Qui est riche sans être généreux n'a rien.
Quiconque se soucie de vous, vaut plus que votre parent.

Heureux anniversaire :
Mai.
Ancion Alison, Cambier Agnes, Dutrieux Geneviève,
Lhoir José, Malvaux Jules, Pierard Pol.
Juin
Pilar Geneviève, Sabbattini Annie, Lenarduzzi Roland,
Manet Raymond.
Juillet
Francq Henry, Jaumot Serge.
Août
Bouillez Monique, Leriche Raymonde, Marique
Bernadette, Van Bellingen Dominique, Vandenberghe
Marie-France, Boccalon Victorino, Busieau Pascal,
Duhain Pascal.
Attention
! Seuls
les membres
recevront
cadeau.
Nous vous
souhaitons
une présents
longue vie
dans leur
notre

cercle, une récolte abondante au potager mais
surtout une bonne santé.
Pour certain(e)s, il n'y a pas assez de bougies

Attention ! Seuls les membres présents recevront leur cadeau.

Jargon du jardinier


Anthère : partie fertile de l'étamine où se situe le pollen



Aoutage : modification des jeunes rameaux herbacés d'arbres ou
d'arbustes, au mois d'août, en rameaux ligneux



Arcure : courbure de branches d'un fruitier pour augmenter sa
productivité, afin que la branche porte plus de fruits



Limoneux : sol riche en limon.(composé d’alluvions déposés par des
cours d’eau).



Miellat : substance collante et sucrée due surtout aux pucerons et
cochenilles qui entraîne le développement d'un champignon noirâtre : la
fumagine. Nourriture de certaines espèces de papillons

C'est pour rire (international).
 Le Portugal est le seul pays au monde où la maîtresse d’un
homme est plus laide que sa femme.
 Comment reconnaissez-vous un Espagnol dans une
bibliothèque ?
– Il est le seul à chercher une carte du monde de Madrid
 Pourquoi dit-on « aller aux toilettes » en France et « aller à
la toilette » en Belgique ?
– Parce qu’en France, vous devez en visiter plusieurs avant
d’en trouver une suffisamment propre.
 Pourquoi les Hollandais aiment tant les blagues belges ?
– Elles sont bon marché.
 Pourquoi les Norvégiens ont-ils souvent les cheveux gras ?
– C’est parce que le pétrole leur monte à la tête.
 Pourquoi les Danois ne jouent jamais à cache-cache ?
- Parce que personne ne veut les chercher.

Ratatouille aux légumes d’été.
Ingrédients (4 personnes)
Produits
Qté
Produits
1 Courgette
Aubergine
0,5 Tomates
Poivron jaune
0,5 Sucre
Poivron rouge
Sel
Poivre

Qté
1
3
3gr

Produits
Petits oignons jaunes
Gousses d'ail
Thym branches
Huile d'olive

Qté
2
2
4

Éplucher et couper les oignons en cubes d’environ
1 cm de côté.
Éplucher et dégermer les gousses d’ail après les
avoir coupées en deux.
Éplucher une bande sur deux de l’aubergine.
Couper les aubergines et les courgettes en petits
dés d’1 cm environ.
Peler et couper les poivrons en petits dés d’1 cm.
Monder les tomates, retirer la peau des tomates, les épépiner et les
couper en petits dés d’1 cm environ.
Faire revenir les oignons dans la cocotte avec un filet d’huile d’olive jusqu’à
coloration blonde.
Ajouter les aubergines dans la cocotte et cuire durant 5 minutes en
remuant.
Ajouter les courgettes, les poivrons et poursuivre la cuisson pendant 6
minutes, à couvert.
Ajouter les tomates et mélanger délicatement
Saler, poivrer, ajouter le sucre, le thym, les 2 gousses d’ail et mettre à
compoter sur feu très doux pendant environ 1h15 à couvert.
Servir dans la cocotte de cuisson ou dans un plat creux si vous souhaitez
la manger froide
Bon appétit

Savoir nourrir les plantes en pot
Les plantes en pot n'ont pour nourriture que
ce que le substrat contenu dans le pot peut
fournir. C'est dire que leurs réserves
nutritives sont limitées ! Il incombe donc au
jardinier de leur apporter des engrais
adéquats et bien dosés pour les voir belles
et en bonne santé, dans la durée.

Rempotage et surfaçage : enrichir le substrat
La façon la plus naturelle et la plus économique de nourrir ses plantes
consiste à leur offrir une terre riche et équilibrée dans laquelle elles
puisent leur nourriture en fonction de leurs besoins.
Lorsque le substrat semble épuisé par la plante et les arrosages
successifs, l'idéal est de le remplacer. On procède alors au rempotage, au
début du printemps. Vous pouvez remplacer seulement les premiers
centimètres du terreau (surfaçage).

Engrais spécifiques
Suivant les besoins spécifiques des plantes (agrumes, orchidées,
fruitiers...), vous trouverez des mélanges spéciaux aux dosages NPK
différents en fonction du type de plante.

Engrais liquides et engrais foliaires
Les engrais liquides et solubles agissent vite et sont rapidement absorbés
par les plantes. On les utilise de préférence en période de pleine
croissance. Leurs effets étant de courte durée, il est nécessaire
d'effectuer des apports réguliers.

Engrais en poudre ou en granulés
Ces fertilisants longue durée sont recommandés pour la culture des plantes
en pot qui restent au minimum une saison dans le même substrat.
Ceux qui n'ont pas d'esprit craignent rarement d'en manquer.
La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert.
Quoi qu'il arrive, il se trouve toujours quelqu'un pour l'avoir prédit.

Engrais naturels : les recettes maison
Regardez autour de vous ; vous trouverez sûrement de quoi nourrir vos
plantes en pot, à moindre coût et écologiquement !


Le compost : lorsque vous surfacez vos plantes, remplacez le
substrat enlevé par du compost. En se décomposant au fil des
arrosages, il enrichit le substrat et nourrit les plantes.



Le marc de café : matière organique riche en potassium et
magnésium immédiatement assimilables, mais également en azote
(libéré progressivement), il est à saupoudrer en surface sur le
substrat, avant un arrosage.



Les feuilles de thé usagées (après infusion) : griffé en surface,
le thé libère petit à petit des nutriments et enrichit le substrat
en matière organique.



L'eau de cuisson des œufs (refroidie) : riche en minéraux,
c'est le seul engrais qu'apporte ma grand-mère à ses plantes
d'intérieur, une fois par semaine ; elles sont magnifiques !



L'eau de cuisson des légumes : une partie des vitamines et des
minéraux qu’ils contiennent s'est diffusée dans l’eau de cuisson ;
ne la jetez pas !



Et puis, il y a bien sûr les purins de plantes mais l'odeur peut
être un frein à leur utilisation.



Le purin de peau de banane.
La peau de banane est un déchet organique qui contient une dose
importante de potasse (le K du fameux NPK des engrais). Il
semblerait, d’ailleurs, que ce soit le fruit qui en contient le plus.
Elle contient également de l'azote et du phosphate, mais en
faible quantité. Il en va de même pour le magnésium et le
calcium.
Le purin de peau de banane (macération d'une semaine d'une
peau de banane dans 1 à 1,5 L d'eau) à utiliser comme engrais «
coup de fouet » au pied des plantes en carence, des légumes «
fruits » et des légumes racines (tubercules).
Intégrez des peaux de bananes dans votre compost, vous
l'enrichirez en potasse.

