
RÉUNION ATSCAF JARDINAGE DU 30/09/2022

Les sujets abordés pendant la réunion :

LE JARDINAGE DANS LES MÉDIAS     :  
Il existe actuellement de nombreuses façons de s’informer sur le jardinage 
dans les médias :

Les Revues :
- Les 4 saisons du jardin Bio (un magazine tous les deux mois, édition Terre Vivante également 
connue pour ses nombreux ouvrages de jardinage)
- Rustica (hebdomadaire bien connu)
- L’ami du jardin
...
Georges suggère de s’abonner un an sur deux (voire moins ) car les conseils sont souvent les 
mêmes d’une année sur l’autre. Il indique également que ces magasines sont consultables 
gratuitement dans les médiathèques.

A la télé     :
- Silence ça pousse (Stéphane Marie présente l’émission depuis 25 ans, hebdomadaire)
…

A la radio     :  
- La main verte: Alain Baraton prodigue ses conseil jardin le week-end sur France Inter.
...

Les Podcast
Enregistrement audio d’une émission, à écouter sur son téléphone, dans sa voiture, possibilité de 
s’abonner, avec n’importe quelle application de podcast (deezer, spotify...), peut être enregistré et 
écouté « hors ligne ».
- On sème fort (une émission tous les vendredis, jardinage bio et permaculture, 2 jardiniers installés
en Alsace répondent aux questions et discutent sur différents thèmes)
….

Youtube     :  
- Le jardin d’Emerveille : Rémy, installé à Vaour, est un personnage sympathique qui va à la 
rencontre d’autres jardiniers et parle de botanique en général, jardins-forêt...
https://www.youtube.com/channel/UC9Q8WeyCb3yxySC3P3mGpBw

- Le potager d’Olivier : potager de 150m² dans l’Hérault, une vidéo tous les dimanches, exemples 
concrets de travaux au potager.
https://www.youtube.com/c/LepotagerdOlivier

- Potager durable, Nicolas : petit jardin de ville dans la banlieue de Toulouse, intéressant car 
climat identique au nôtre.
https://www.youtube.com/c/potagerdurable

https://www.youtube.com/channel/UC9Q8WeyCb3yxySC3P3mGpBw
https://www.youtube.com/c/potagerdurable
https://www.youtube.com/c/LepotagerdOlivier


- Permaculture, Agroecologie, Etc… : Damien Dekarz a créé un jardin dans un ancien pré en 
Corrèze. Il obtient des récoltes incroyables en utilisant que des méthodes « naturelles » (il élève par 
exemple des canards « coureurs indiens » afin qu’ils mangent les limaces).
https://www.youtube.com/c/permacultureetc/featured
...

INSTALLER UN NICHOIR AU JARDIN     :  

Le début de l’automne est l’époque idéal pour installer un nouveau nichoir (ou les nettoyer pour 
ceux qui en possèdent déjà).
Pour rappel, le nichoir (comme le nid) ne sert pas aux oiseaux pour dormir ! 
Il leur est utile pour couver les œufs et nourrir les oisillons.

Le diamètre de l’ouverture va déterminer l’espèce qui va s’y installer : 
- 28 mm pour la mésange bleue, huppée, noire et nonnette.

- 32 mm pour la mésange charbonnière, la sittelle torchepot, le moineau friquet, le moineau 
domestique
A installer sur les arbres dans un endroit calme, à plus de 2m du sol, de préférence orienté sud-est.

En revanche, les espèces cavernicoles préfèrent les nichoirs semi-ouverts (elles n’aiment pas
couver dans l’obscurité) : bergeronnette grise, le gobemouche gris, le rougegorge.
A installer sur un mur ou sous un couvert dense.

Les personnes présentes ont toutes assisté aux ravages commis par leurs chats sur les oiseaux.
Placez donc vos nichoirs très haut et si possible dans un endroit inaccessible aux chats.

Conseils :
- Il est inutile d’installer des nichoirs identiques à peu de distance car les oiseaux sont territoriaux.
- Si vous possédez un vieux nichoir, ne le jetez pas. Vous pouvez le reconvertir en abris à insecte : 
colmatez l’entrée, remplissez le nichoir de matières sèches (feuilles, brindilles…) et percez-le de 
nombreux trous pour l’entrée des insectes.

Rien ne vous empêche d’installer également des nichoirs moins courants : 
- nichoirs à chauve-souris, à hirondelles, pour les martinets...

LES PLANTES QUI ONT BIEN RÉSISTÉ A LA SÉCHERESSE 
(thème proposé par Mireille)

Après la sécheresse de cet été (et en prévision de celles qui vont suivre), il peut être intéressant de 
noter les plantes de nos jardins ayant bien résisté au manque d’eau afin de les privilégier au jardin.

https://www.youtube.com/c/permacultureetc/featured


Pour Mireille :
- Erigerons, Achillée Millefeuille, Santoline, Sedum spectabile, Belle de nuit, Fausse Valeriane

Pour Jérôme :
- Nashi, Oranger du Mexique, Cotoneaster, If, Agapanthes, Althea, Onagre, Troene.

Et bien-sûr toutes les plantes méditerranéennes : Laurier Tin, Lavande, Romarin, Cistes, Myrte...

Attention, cette liste est à relativiser car, selon l’emplacement de la plante, son exposition et le type 
de sol, sa résistance à la sécheresse ne sera pas la même.

LES TRAVAUX DU MOMENT     :  

- semer des épinards (Géant d’hiver), des fèves ou des petits pois (plutôt en fin de mois dans notre 
région).

- sur les espaces vides, semer des engrais verts pour couvrir le sol : trèfle incarnat, phacélie, 
moutarde, seigle, ...

- repiquez les choux, poireaux, mâche, laitues d’hiver (Scarole de Bordeaux par ex). Si vous les 
couvrez d’un voile, vous pourrez les consommer durant l’hiver sinon au printemps.

- planter les oignons et ails (sur butte si la terre est trop humide).

- récolter les derniers légumes : tomates (à faire mûrir à l’intérieur ou à préparer en confiture de 
tomates vertes), les poivrons, les épinards (semés un mois plus tôt), les patates douces, les 
courgettes et les courges.

- selon les régions, récolter les coings, les noix, les arbouses…

- planter les bulbes de printemps (narcisses, tulipes, jonquilles...)

SORTIES et EVENEMENTS     :  

25/09/22

Foire aux plantes de Villeneuve sur Vere
Le charmant village de Villeneuve-sur-Vère, implanté sur le causse entre Albi et Cordes-sur-Ciel 
propose pour la 8e année, son incontournable foire aux plantes, dimanche 25 septembre 2022.



Devenu un rendez-vous horticole prisé, cet évènement rassemble plus de 65 exposants, pépiniéristes
producteurs, artisans et associations du jardin, de la région Occitanie et régions voisines.

Qualité et diversité des plantes sont les maîtres-mots de cette manifestation qui réunit des 
professionnels de renom dans de nombreuses spécialités différentes : plantes aromatiques, 
médicinales, de terrain sec, carnivores, rosiers anciens et anglais, palmiers, bambous, vivaces, 
orchidées, graminées, plantes aquatiques, osier vivant et sec, sauges, conifères nains, arbres et 
arbustes…

Classiques, communes ou plus recherchées, les plantes embellissent ce jour-là les places du village 
aux côtés des productions artisanales : déco au jardin, tisanes, céramiques utilitaires, hôtels à 
insectes, nichoirs, savons, outillage, safran…

01/10/22     :   

Atelier GREFFE à la médiathèque de Lescure :
Café jardin avec Sébastien Tan de la pépinière Sebtan à Lescure 
Pourquoi greffer ? Comment ? Quels sont les différents types de greffe, et à quelles périodes ? Quel 
arbre peut-on greffer ? Avec quels outils ? Qu’en est-il du porte-greffe, du greffon ? Sébastien Tan 
répondra à toutes vos questions, suivies d’un atelier de démonstration.

15/10/22     :  

Bourse aux plantes

L’association «  Les amis du jardin » organise une bourse aux plantes au muséum d’histoire 
naturelle de Gaillac le samedi 15/10 de 10h à 13h.

LES FLEURS DU MOMENT
(des idées pour avoir des fleurs toute l’année)

- Althéa, Abélia, Sedum spectabile, Anémone du Japon, Aster d’automne, Perowskia, Belle de nuit, 
Sternbegia, Cyclamen...

QUESTIONS OU REMARQUES DIVERSES     :  

- Georges a été particulièrement satisfait par la variété de tomate « Brandywine     ».
Il nous a apporté des salades d’hiver à repiquer (merci à lui ! ).



- Bernard nous conseille la plantation du Guignier     : un arbuste rustique à petit développement, 
floraison abondante au printemps, et nombreuses cerises au goût bien meilleur que ce que l’on 
pourrait croire.

Fin de la réunion.
Merci à tous les participants.

Atscaf Jardinage__


