SECTION JARDINAGE
REUNION DU 28 MARS 2014

INFORMATIONS DIVERSES :
Les « Incroyables Comestibles » arrivent à Albi.
Ce mouvement communautaire, venu d'Angleterre (Incredible Edible), a pour vocation de mettre à
disposition gratuitement des légumes cultivés dans des bacs disséminés dans la ville. L'entretien est
réalisé par les habitants eux-mêmes.
Plus d'info sur les Incroyables Comestibles d'Albi :
- sur leur page facebook : https://www.facebook.com/IncroyablesComestiblesAlbi
- sur le site : http://incroyablesjardiniersalbi.blogspot.fr/
Henri Bureau, un des bénévoles de l'association, a proposé de réaliser une démonstration de culture
en lasagne dans le jardin de Georges (date à fixer) .
SORTIES ET ACTIVITÉS :
La visite du « Jardin Antique Méditerranéen » de Balaruc pour Juin est en préparation. Elle devrait
se faire en commun avec l'association des « Jardiniers du Tarn » de Graulhet. Un projet de location
de mini bus est en réflexion avec, dans cette hypothèse, une inscription obligatoire et le versement
d'un acompte.
Sorties également en cours de préparation :
- la roseraie de monsieur Beaucour à Cunac
- le Courtil de Rocfeuilh à Padies
- visite d'une safranière (sept/oct)
LES TRAVAUX DU MOMENT :
Potager :
Semer :
- les radis
- les épinards
- la laitue (laitue à couper, batavia, rouge grenobloise...)
- le persil (laisser tremper les graines 24h au préalable)
- les carottes
- les betteraves rouges à la fin du mois (Chioggia, Crapaudine...)
- les petits pois (Petit Provençal...)
- les choux (choux cabus, choux de Milan)
- le fenouil

Planter :
- les fraisiers
- les échalotes (Germor, Cuisse de Poulet...)
QUESTIONS/RÉPONSES :
Quel type de fumier peut-on utiliser :
- fumier de pigeon (Colombine)
- fumier de cheval (très pailleux, convient aux sols lourds)
- fumier de brebis/mouton
- fumier de poule (en vente chez Poulinor à la Boutarié )
Comment lutter contre la mousse qui envahit la pelouse :
- répandre à la volée de la chaux agricole (éteinte) en automne sur la pelouse (éviter les plantes de
terre de bruyère) .

AGENDA :
- La prochaine réunion a été fixée au 25 AVRIL 2014
- Un agenda des activités jardinage dans le Tarn pour les mois d'avril et mai 2014 est disponible sur
le site de l'Atscaf (section jardinage).
Cet agenda provient du Blog des jardiniers du Tarn (http://leblogdesjardiniersdutarn.unblog.fr/) où
vous pourrez trouver des informations complémentaires et actualisées.
- Pensez à vous inscrire à Cinefeuille.
A bientôt !
L'Atscaf-Jardinage

