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N° 1 - mai 2022
Cela s’est passé au jardin / BVGM en avril-mai !
Chantiers
collectifs

Premières récoltes
de la saison 2022

INTERVIEW D’UN JARDINIER !
Bonjour Pascal,
Soins aux
nouveaux bancs

Peux-tu te présenter en 3 mots ?
Pascal - Moisan - jardinier.
Quel est ton numéro de parcelle et
depuis quelle date la cultives- tu ?
J’ai la parcelle n°8 depuis avril 2021.
Peux-tu décrire le JPGM en 3 mots ?
partage - offrir - entraide.
Bibliambule de la ville
Lecture au jardin !

Dons de plants de
tomates
C’est parti pour
les semis !

Thé à la menthe
au soleil

Quel est ton légume/fruit préféré
fétiche que tu aimes voir pousser
sur ton petit coin de terre ?
La tomate et la fraise.
Quelles sont les compétences que tu
peux mettre au service du JPGM ?
Elles sont nombreuses.

Chasse aux oeufs
avec les enfants

(ndlr : en effet, Pascal,c’est un peu
l’homme à tout faire du jardin : arrosage, tonte, montage de la serre...
Il se rend très disponible pour les
autres.)

Des soins au naturel pour votre parcelle ?
Le purin d’ortie !
L’ortie, riche en azote et en fer, favorise la germination des
semences, renforce les défenses immunitaires des plantes
et sert d’engrais pour vos légumes.
1 - Il faut d’abord la cueillir... avec des gants. Il y en a plein
les bords de la forêt de la Grand Mare. Il faut couper les
feuilles en morceaux … les plus petits possibles.
2 - Mettre les feuilles dans un grand récipient et les couvrir
d’eau … de pluie de préférence et couvrir le récipient,
3 - Brasser chaque jour pour aérer le mélange.
Une mousse blanche remonte en surface à chaque brassage
: c’est normal, la fermentation se fait...

Une odeur d’urine monte également dans les
narines : c’est bon signe... Au bout de quelques
jours, la mousse blanche n’apparaît plus : votre
extrait fermenté est prêt.
4 - Filtrer soigneusement pour enlever les feuilles
et stopper la putréfaction.
• Diluer 10 fois votre extrait pour arroser les
plantes au pied.
• Diluer 20 fois pour pulvériser directement sur
les plantes.

INFOS ! Le barbecue : ce n’est plus un projet,
c’est une réalité. !!
L’équipe du jardin de BVGM a gagné l’«appel
à projet» de Logéo Seine pour financer
l’installation de ce barbecue.
Réservé aux jardiniers adhérents au jardin
partagé de JPGM sur inscription avec respect
du règlement fourni.
Il sera installé courant du mois de juin

LE CANARD JOUE !
Rébus ! Qui suis-je ?
•

Mon premier est situé entre « je »
et « il ».
• On dort dans mon second.
• Mon troisième est le contraire de
« beaucoup ».
Mon tout s’est épanoui ce printemps
avec une belle couleur pourpre dans
le jardin de Didier …

Qui suis-je ?

UN PEU DE BOTANIQUE !
D’après « Abrégé de botanique»
de J-L Guignard, Editeur MASSON

•
J’aime les sous-bois, où mes
bulbes dorment l’hiver.
•
Je sors de terre en mars, je
fleuris tout blanc en avril. Les scientifiques m’appellent Allum ursinum.
Et vous, comment m’appelez-vous ?

Les 2 plantes que vous avez trouvées en jouant
avec le canard appartiennent à la famille des
lilliacées bulbeuses. Le bulbe est une tige
modifiée recouverte de feuilles souterraines,
donc
sans
chlorophylle,
emboîtées
les
unes dans les autres. Les plus externes, les
plus âgées, sont desséchées et ont un rôle
protecteur. Les autres sont épaisses, charnues,
gorgées de sève. On les appelle des écailles
si leur insertion sur le bulbe est un croissant
ou des tuniques si elles forment un anneau.
Exemples :
en 1 : coupe longitudinale d’un bulbe de colchique
en 2 : coupe transversale d’un bulbe d’ail dont
les caïeux sont appelés gousses.
en 3: bulbe écailleux de lis.
en 4 : bulbe tuniqué de jacinthe

AGENDA en juin-juillet !
•
•
•

samedi 4 juin : Travaux collectifs au jardin dont mise en place du béton pour le barbecue
Repas partagé le midi si il fait beau !
mardi 21 juin : Fête de la musique dans le jardin
samedi 2 juillet : Grand repas partagé BVGM (ouvert à toutes et tous) dans le jardin et
chantier collectif, venez nombreux !
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