
SECTION JARDINAGE

REUNION DU 17/01/14

Une vingtaine de participants ont répondu à l'invitation de Georges ALBERTINI, 
nouvel animateur de la section jardinage, qui prend la succession de Christine 
MOMMEJA.
Un grand merci à Christine pour le temps et l’énergie qu'elle a consacrés à cette 
section.

Georges a insisté sur le fait que la section avait surtout pour vocation de répondre aux 
attentes des participants. N’hésitez donc pas à soumettre toutes vos idées et 
propositions !

Informations diverses     :   

L'association Jardiniers de France rencontre de très grandes difficultés financières. Le 
nombre d'adhérents ainsi que d'animateurs locaux est en chute libre. L'avenir de cette 
association est très incertain. 

Idées de sorties ou d'activités     :  

- Visite du « Jardin Antique Méditerranéen » de Balaruc à programmer en Juin (sortie 
sur la journée ou sur deux jours, à réfléchir) .
- Visite de jardins de particuliers avec l'aide de Gilberte BIROT responsable des 
jardins partagés de Lapanouse.
- Visite d'une exploitation de safran (plusieurs possibilités dans le Tarn) .
- Visite des serres municipales de la ville d'Albi ( au printemps).
- Visite du Jardin Médiéval de Padies (Courtil de Rocfeuilh).
- Promenade botanique avec Mr Beaucour.
- Atelier « greffe » avec Michel Garde.

Les travaux du moment     :   

Potager     :   
- Couvrir les planches libres avec feuilles ou pailles.
- Labourer à grosses mottes si la terre n'est pas trop compactée.
- Planter les oignons de printemps.
- Planter les choux cabus.
A partir du 15 février :
- Semer des fèves.
- Semer les petits pois.



- Semer les carottes sous voile.
- Semer les épinards sous voile.

Jardin d’agrément     :   
- Rabattre les rosiers qui commencent à démarrer.

Arbres fruitiers     :  
- Tailler les framboisiers remontants sous la dernière grappe de fruits.
- Tailler les groseilliers et les cassissiers (couper le vieux bois).
- Planter les pieds de vigne ( 3 variétés sont particulièrement résistantes aux 
maladies : Aladin, Perdin et Amandin disponibles chez Jardivigne) .

Questions / Réponses     :  

Comment combattre la cloque du pêcher     :  
- traiter au gonflement des bourgeons avec de l'oxychlorure de cuivre dosé à 5g/litre.
- déposer des coquilles d’œufs au pied du pêcher ou suspendre un sachet de coquilles 
dans l'arbre (certains participants confirment que cela fonctionne bien) .
- traiter au purin de prêles en cas d'attaque .

Comment éloigner les merles du jardin     :   
- tendre du ruban effaroucheur au dessus des cultures menacées ( testé et approuvé 
par un des participants). Ce ruban, qui fait du bruit au moindre souffle de vent, est 
disponible par exemple chez Baumaux.

Cette réunion s'est poursuivie par un repas partagé d'une grande convivialité.
Pour rappel, la recette de la maintenant célèbre Soupe de Potiron de Christian est 
disponible sur le site de l'Atscaf (section jardinage/Les recettes des jardiniers) .

Agenda     :     
La prochaine réunion a été fixée le 21 MARS 2014.

A bientôt !
L'Atscaf-Jardinage


