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Notre "sortie-champignons" a été un succès
grâce à la pluie de la veille et au soleil revenu.
Un mycologue et un naturaliste nous ont
guidés sur le sentier écologique après avoir
promulgué quelques bons conseils :
·prendre un panier en osier, jamais de poche
plastique.
¼séparer les espèces grâce à des petites boites
attention aux vénéneux
¾on ne peut s'intoxiquer que par ingestion, pas en touchant les champignons.
¾ne jamais en manger en grande quantité, ils concentrent pollution et toxines.
¾tout bon champignon, réchauffé, peut devenir toxique.
Et inutile de jeter les épluchures sur votre gazon, elles ne repoussent pas.
Nous avons scruté les sous-bois et nous avons trouvé une bonne vingtaine d'espèces ; le
but n'était pas de remplir son panier, mais certains ont fait le soir une omelette aux
cèpes de pin (mangeables à condition de peler le chapeau). Nous avons appris à
distinguer l'agaric champêtre (ou rosé) de l'agaric jaunissant, admiré un gisement
d'amanites panthères et appris à ne pas nous fier aux couleurs variables selon le temps et
le sol.
Quelques surprises ont pimenté la promenade :
une petite salamandre, une souille où les sangliers font leurs soins de beauté, des lianes
de "responchous" ou tamiers que certains tenteront de semer dans leur haie.

 Bloc note, C’est le moment de…………..
-

-

Cueillir des branches de forsythia, elles fleuriront à l’intérieur en avance.
transplanter les jeunes arbres mal placés : coupez les racines selon une
couronne plus ou moins éloignée du pied selon sa taille, laissez le ainsi
pendant quelques semaines, creusez en dessous de l’arbre le plus
profondément possible et arrachez l’arbre délicatement en conservant une
motte de terre. Replanter le et arrosez.
prélever les greffons d’arbres fruitiers : choisissez des pousses saines et
vigoureuses d’environ 40 cm . Mettre en jauge au nord.
épandre du compost en surface
effectuer un traitement anti-cloque au début du gonflement des bourgeons .

La conservation des olives noires
Mettre les olives noires choisies bien mûres à tremper dans de l’eau froide pendant
12 jours en renouvelant l’eau à plusieurs reprises. Si vous en avez la possibilité,
mettre simplement les olives dans un baquet sous un robinet d’eau courante.
Le 13ème jour, faire bouillir de l’eau salée en quantité suffisante pour recouvrir les
olives que vous mettrez en bocaux. Compter 60g de sel par Litre. Egoutter les olives,
les mettre en bocaux et couvrir d’eau salée refroidie. Vous pouvez ajouter un
bouquet de fenouil. Laissez reposer pendant 2 mois.
Durée de conservation : 1 an.
Recette de Chantal

Potins des JF
Le mycologue nous a conseillé un livre de Marcel Bon (Ed. Flammarion). Cette sortie a
donné l'occasion aux jardiniers de Tournefeuille et de Pibrac de mieux se connaître et de
prendre un bon bol d'air !

De Vous à Vous
AV : Charrue à bras avec disques, bon état mais nécessite un bon nettoyage, 75 Euros
Tel : 05 61 86 87 41 (Yvette)
Donne lauriers sauces, corètes du Japon : 05 61 85 93 37 (Dominique)

« Blanche gelée, eau annoncée »

Le 4 décembre, vous êtes venus nombreux
planter les 300 arbustes de la haie.
Amélanchiers, camerisiers, cornouillers…
fleuriront bientôt et offriront aux oiseaux
leurs baies rouges. Cette plantation a eu
lieu dans une ambiance très conviviale.
Un très bon départ : Longue vie aux
jardins familiaux

Bulletin gratuit N°1

FICHE TECHNIQUE N°1
LA TAILLE DES ARBRES

Règles générales de la taille :
Un conseil qui vaut pour toutes les tailles : opérez en tenant le sécateur de façon à ce
que la lame se trouve du côté du bois restant, alors que la contre-lame (l’enclume)
écrase le rameau qui tombe. Ceci permet une coupe plus nette, qui cicatrisera mieux.
Pour une plante vigoureuse tailler long, pour une plante qui végète tailler court.

Taille des rosiers
Pendant la floraison tailler les fleurs fanées jusqu’à trouver un œil prêt à redonner
un nouveau rameau. En octobre, raccourcir les rosiers pour ne pas qu’ils s’épuisent,
et qu’ils aient moins de prise au vent. Attendre le mois de mars pour faire la taille
proprement dite. Eliminer les branches mortes, chétives. Garder 4-5 branches, couper
celles ci à environ 3 yeux, juste au-dessus d’un œil partant vers l’extérieur. Sur les
vieux rosiers, garder 4-5 belles branches charpentières, que l’on traitera chacune
comme un petit rosier.
Pour les rosiers grimpants, faire des « arcures » avec les nouvelles branches
vigoureuses, elles se rempliront de fleurs. Il vaut mieux les palisser contre un mur.
M Bergeron en profite pour nous montrer comment bouturer les rosiers : prendre
un rameau avec 5 yeux, éliminer les feuilles, l’enfoncer dans la terre pour moitié. A
la «sainte Catherine » tout bois prend racine

Taille des autres arbustes
Pour les arbustes à floraison estivale, la taille se fait en automne-hiver. Pour les
arbustes à floraison printanière, la taille s’effectue juste après la floraison.
Par exemple Althæa : au mois de mars, éliminer les branches chétives, tailler les
autres à 2-3 bourgeons. Attention pour les clématites, difficulté pour différencier le
bois mort du bois vivant, attendre de voir les bourgeons démarrer.
Pour finir M Bergeron nous montre un fusain d’Europe : fusain « Bonnet d’Evêque »
magnifique en cette saison, par ses nombreux fruits.

Taille des grosses branches
Pour la coupe des grosses branches, couper préalablement
la branche à 50cm de la coupe définitive. On n’oubliera
pas de faire un trait de scie préalable en dessous sur 1/3 de
profondeur. Pour une bonne cicatrisation, effectuer la coupe
définitive à 1mm de la « ride » de jonction.
Derniers conseils
Observer ses plantes et son jardin, ne pas avoir peur de
tailler, faire des essais, y revenir l’année d’après…………

www.jardiniersdetournefeuille.org

Bonjour,
Nouvelle année…nouveauté ! Nous sommes heureux de vous présenter cette toute
nouvelle publication des AJT, elle présentera tous les deux mois, les faits
marquants de notre association. Puisse t’elle être un lien fort entre tous les
adhérents, Elle sera remplie de vos expériences, découverte, recettes…N’hésitez
pas à nous faire passer des articles, photos, lancez-vous dans l’écriture ! Grâce à
Annick et son équipe elle deviendra un outil de communication et d’échanges
entre nous. Merci Annick !
Bonne Année « Jardinière»
Dominique
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Oser quoi !
« Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de Mars »

Chut ! ! je rêve

de Yvette B, Dominique, ,
Pauline, Sophie et Annick

L’Hellébore
« Un ange contre les démons »
Plante vivace des Renonculacées, cette
« empoisonneuse » a toujours suscité
respect et admiration. Etoile virginale des
temps obscurs, elle passait jadis pour
soigner la folie et éloigner les créatures du
diable. Mais quel plaisir de la voir fleurir
dès Noël !

