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D’après les spécialistes cet hiver est l’un des plus doux 

en France depuis 120 ans ! 
Quelles conséquences auront nous dans nos jardins ? 

 

Sans les gelées et le froid intense les parasites et petits 

ravageurs resteront toujours aux jardins.  

Les hivers doux favorisent le développement de certains 

champignons et présentent aussi un risque pour les 

plantes potagères et florales. 

Les températures douces permettent aux plantes adven-

tices de se développer rapidement. Il faudra donc pré-

voir un désherbage manuel plus précoce cette année. 
 

Dans nos jardins nous observons déjà la floraison des 

jonquilles, des perce-neige et le bourgeonnement des 

cassissiers et groseilliers avec un temps d’avance de 

trois semaines. 

Le jardinier devra donc se résoudre à bouleverser ses 

habitudes de jardinage en adaptant des méthodes rigou-

reuses pour maintenir la biodiversité dans les jardins.  
 

Dans les années à venir nous aurons des saisons extrê-

mes voire des hivers de plus en plus humides et doux et 

des périodes de sécheresse plus fortes et plus longues. 

 

Depuis décembre 2019 qui n’a pas entendu ou prononcé 

le mot virus. Covid 19 pour l’homme et le Tomato 

brown rugose qui attaque les tomates.  

 

Ce virus a déjà détruit de nombreux plants de tomates 

chez les maraichers de Bretagne. Nous, jardiniers ama-

teurs nous devons redoubler de vigilance sur l’aspect 

des fruits de nos plants de tomates. 
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Au moment de clore ce numéro, les évènements sur le 

COVID-19 se sont accélérés et des mesures ont été pri-

ses pour éviter la propagation du virus dont le rassem-

blement de personnes. 

Toutes les activités aux jardins sont annulées comme 

par exemple les travaux collectifs prévus les 4 et 18 

avril et, en fonction de l’évolution et des mesures qui 

seront prises ultérieurement, nous aviserons. 

 

 
      Michèle RAMEAU 
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Dates à retenir 

 

4 et 18 avril : Travaux collectifs 

23 mai : Visite des aménagements écologiques 

aux jardins 

7 juin : Pique nique et apéro concert 

21 juin : Voyage annuel dans le Jura 
 

Les jardins se présentent au pu-

blic… 
 

Je m’appelle Nina  la volontaire allemande 

d'Agenda 21 de la Ville de Quetigny.  

 
Un petit groupe de jardiniers et moi même  travaillons 

sur un guide de visite depuis début 2020.  

Ce livret expliquera les aménagements écologiques qui 

existent aux jardins familiaux comme la mare ou les 

rûches par exemple.  

L’objectif est de valoriser ces travaux et les expliquer 

aux jardiniers ainsi qu’au public. Notre travail se ter-

minera avec une visite publique qui fera connaître les 

jardins familiaux aux Quetignois comme secteur im-

portant de Quetigny. 

 

A plus long terme, nous souhaitons compléter une par-

tie sur l’histoire des jardins familiaux pour cela, nous 

avons sollicité Jean-Pierre Millot, qui a écrit le livre 

« Quetigny Archives » avec le centre social La Passe-

relle. Nous recherchons également dans les archives de 

l’association des Jardiniers de Quetigny et profitons 

aussi des rencontres avec les anciens jardiniers. Les 

archives de la mairie seront aussi utilisées. 

 

Nous sommes un petit groupe et restons à votre dispo-

sition si notre projet vous intéresse et si vous avez en-

vie de nous rejoindre.  

N’hésitez pas à me contacter :  

volontaire-agenda21@quetigny.fr ou 06 24 58 53 20 
La visite des jardins familiaux aura lieu le samedi 23 

mai à 15h. 

 

L’Agenda 21 organise un atelier gratuit « fabrication 

de oyas » avec Delphine PRADES potière le mercredi 

29 avril 2020 14h-17h à la maison du projet à Que-

tigny 

Inscriptions : volontaire-agenda21@quetigny.fr ou 06 

24 58 53 20 
Nina Schroeder,  

volontaire écologique franco-allemande, Agenda21 

Lutte naturelle contre les doryphores  
 

Prévention 
 

Le doryphore est un parasite originaire d'Amérique. Il a 

été introduit en France dans la région de Bordeaux en 

1922 et s'est généralisé sur le territoire français puis eu-

ropéen dès 1940. 

Il se nourrit des feuilles des plantes de la famille des 

solanacées, ex : pomme de terre et peut s'attaquer égale-

ment aux feuilles d'aubergines. 

Sa pullulation mène rapidement à la destruction de la 

culture. 

Les jardiniers de LABEGE commune limitrophe de 

Toulouse proposent d'utiliser l'homéopathie contre ce 

fléau croissant et les résultats sont très satisfaisants. 

Il faut pour cela se procurer en pharmacie des granules 

de DORYPHORA en 30 ch, le coût est d'environ  

3 euros le tube. 

 

Ce traitement naturel éloigne également les doryphores 

adultes qui ne viennent pas pondre. 

 

Si ce traitement de prévention n'a pas été fait, sachant 

que le doryphore est un ravageur redoutable de la pom-

me de terre et qu'il prolifère encore davantage pendant 

les périodes de chaleur, il est donc impératif de l'élimi-

ner rapidement avant que l'ensemble des plants ne soit 

envahi. 

 

Tous les deux jours il faut observer le plant de pomme 

de terre sans oublier le revers des feuilles, ramasser les 

doryphores ainsi que les larves et les écraser. 

Détruire les feuilles dès qu'elles ont des œufs. 
 

Annie Champrenault 

Recette : 
Faire fondre 5 granules dans 1 litre d'eau de pluie de 

préférence. Cette opération pourra prendre plusieurs 

heures pour que les granules fondent. 

 

Agiter la solution obtenue pendant 1 mn et diluer cet-

te préparation  dans 10 l d'eau. Remplir un pulvérisa-

teur et traiter le matin par temps calme et couvert de 

façon préventive dès l'apparition des premières feuil-

les de pomme de terre sans attendre les fameux dory-

phores. 

œufs de doryphores           larves                         doryphores adultes 

mailto:volontaire-agenda21@quetigny.fr
mailto:volontaire-agenda21@quetigny.fr


L’Echo des Retourne-Mottes  N° 38                                                                                                                                                  Page-3 

La serre 

L es membres de la commission « Serre » se sont retrou-

vés une matinée de février pour commencer les pre-

miers semis, aubergines, poivrons et piments sont les pre-

mières graines à être mises en place dans les bacs. 

Ces semis terminés, les bacs sont étiquetés :  date et nom 

du semis. Ils sont ensuite transportés dans les serres de la 

Ville pour faciliter la germination.  

Un mois après les semis, quand les 

plants ont 4 ou 5 cinq feuilles, les 

bacs reviennent à la serre de nos 

jardins et la phase de repiquage 

dans des godets individuels com-

mence. 

Au mois de mars ce sera les semis 

de tomates ainsi que les premiers   repiquages en pleine 

terre dans notre serre.  

Une période angoissante pour les bénévoles car chaque 

jour il faut vérifier la progression des plants car sous une 

serre si il fait trop chaud les plants poussent trop vite, par 

contre si la température est froide ils végètent. 

A la mi-mai le groupe de bénévoles de la serre sera  au ren-

dez-vous et vous proposera comme chaque année les  dif-

férentes variétés de tomates, aubergines, poivrons, courgettes, 

salades etc... 

Pourquoi organiser des travaux collectifs ? 

L es travaux collectifs sur le site de nos jardins ont eu jusqu'à présent un impact crucial sur notre vie asso-

ciative. Il s’agit de former un groupe de jardiniers pour travailler ensemble une matinée (4h) par an 

pour l’entretien des parties communes de nos jardins familiaux. 

Ces travaux collectifs ont lieu deux fois par an au printemps et à l'automne. 

Dès la création de ces jardins, les premiers travaux collectifs ont été mis en place par les jardiniers fondateurs du 

site. Aujourd’hui ces quatre heures   consacrées à ces travaux collectifs ont toujours leur rôle dans la vie de l’asso-

ciation, partage, convivialité et lien social. 

Les travaux prévus sont organisés la veille par la commission travaux et le lendemain matin les jardiniers se répartis-

sent en plusieurs groupes pour effectuer ceux-ci. 

Quand la matinée arrive à son terme c’est autour d’un apéritif convivial que tous les jardiniers se retrouvent et parta-

gent avec bonne humeur les impressions sur les travaux réalisés ou à réaliser dans les semaines à venir. 

Un jardinier qui ne peut effectuer ses quatre heures de travaux collectifs le samedi matin a la possibilité de venir un 

jour en semaine, il sera toujours accompagné par un jardinier bénévole. 

Tout au long de l’année des travaux sont effectués par une équipe de bénévoles (tonte de pelouse, espaces verts, vie 

des serres, entretien du matériel...). 

Certains jardiniers sont aussi acteurs de par leur profession (maçon, carreleur, ébéniste...) pour des travaux spécifi-

ques. Leur savoir-faire, leur technicité sont essentiels pour accompagner les jardiniers dans le travail qui leur est 

confié. 

Les bénévoles ont très souvent des retours positifs exemple :« c’est sympa le travail ce n'est pas très dur, je re-

viendrai » c’est cela l’intérêt de partager ces travaux collectifs ! 

Les travaux collectifs 

M Rameau 
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Atelier vannerie au centre de loisirs des Huches 

D ans le cadre d’un partenariat avec le service enfance-jeunesse de Quetigny, les bénévoles de l’atelier de vanne-

rie des jardins ont appris à une douzaine d’enfants âgés de 6 à 10 ans l’art de la vannerie sauvage. Six mercre-

dis matin ont été consacrés à cette activité, du 6 novembre au 11 décembre 2019. 

 

A l’origine de ce projet, Nathalie Liochon, de l’atelier vannerie et Stéphanie Patenotte, animatrice au centre de loi-

sirs des Huches. Suite à cette rencontre, un projet s’est créé avec le centre et nous avons organisé différentes mati-

nées avec les enfants. 

Après une séance d’initiation sur la technique, les 

matériaux, enfants et accompagnateurs sont allés 

dans les bois collecter des plantes: ronces, troène, 

cornouiller, lierre, clématite… 
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Claude Depussay & Nathalie Liochon 

D urant les 4 mercredis suivants, l’équipe a montré aux 

enfants à confectionner des paniers tressés. 

Plusieurs personnes ont préparé des cercles pour faire an-

ses et bordures supérieures, ce qui a permis aux enfants de 

pouvoir faire l’œil du panier en différentes matières : osier, 

viorne, cornouiller sanguin. 

2ème séance, Michel a préparé 80 arceaux en noisetier. 

 Nous avons aidé les enfants à les fixer entre les 2 yeux et 

c’est seulement à partir de là, que les enfants ont tissé avec 

différentes matières : lierres, clématite, houblon 

Plusieurs séances ont été nécessaires pour la finition du 

panier. 

Cette activité qui allie technique, connaissance de la 

nature et des plantes, travaux manuels, réalisation d’un 

objet personnel, capacité de concentration a passionné 

les enfants.  

Une vraie réussite que l’on doit à l’engagement des bénévoles de l’atelier vannerie. 

Merci à Nathalie, Michel, Jean-Claude, Jo, Marie-Jeanne, Monique, Françoise. Et Nina ! 
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Les associations de légumes 
 

L ors de l’établissement du plan de votre jardin pour la saison à ve-

nir, il est important de tenir compte de deux éléments fondamen-

taux : 

Effectuer une rotation des cultures, sur deux ou trois ans, afin de ne pas 

épuiser votre sol et d’éviter la prolifération d’insectes ravageurs.  

Associer les légumes entre eux, sachant que les substances excrétées 

par certaines plantes peuvent avoir une influence sur la croissance des 

plantes voisines. 

 

 Légumes Associations à privilégier Associations à éviter 

Ail 
Betterave, fraisier, laitue, carotte, tomate, 

pomme de terre, concombre, oignon, navet 
Fève, haricot, pois, chou 

Artichaut Asperge, laitue   

Aubergine 
Haricot, tomate, pois, piment, thym, persil, 

estragon 
Pomme de terre, oignon 

Betterave Céleri, chou, laitue, oignon, radis  épinard 

Carotte 
Ail, aneth, ciboulette, haricot, laitue, oignon, 

petit pois, poireau,  radis, tomate 
 Betterave, menthe 

Céleri Betterave, haricot, pois, radis Laitue, maïs, persil 

Chou 
Pois, betterave, céleri, haricot, laitue, mâche, 

pomme de terre 
Ail, oignon, poireau, radis, tomate 

Concombre 
Asperge, céleri, chou, laitue, maïs, oignon, 

pois, haricot 
Pomme de terre, radis, tomate 

Courgette et courge Laitue, maïs, pomme de terre Concombre, radis 

Échalote Betterave, fraisier, laitue, tomate Fève, haricot, pois 

Haricot 
Aubergine, carotte, céleri, chou, concombre, 

épinard, maïs, pomme de terre 
Ail, betterave, échalote, fenouil, oignon, 

pois, poireau 

Laitue 
Pois, radis, betterave, carotte, chou, chou-

fleur, concombre, oignon, poireau 
Epinard, persil, tournesol, maïs 

Oignon Betterave, carotte, fenouil, laitue, tomate Haricot, chou, fève,  petit pois, poireau 

Poireau 
Betterave, carotte, céleri, épinard, laitue, oi-

gnon, pomme de terre tomate, fraisier 
Chou, haricot, pois 

Pois 
Radis, carotte, céleri, chou, concombre, lai-

tue, maïs, navet, pomme de terre, 
Ail, échalote, oignon, poireau 

Pomme de terre Haricot, pois, céleri, chou 
Aubergine, concombre, courgette, oignon, 

pommier, radis, tomate, tournesol 

Radis 
Carotte, fraisier, haricot, pois, betterave, sa-

lade, tomate 
Cerfeuil, chou, concombre, pomme de terre 

Tomate 
Asperge, basilic, carotte, céleri, chou, épi-

nard, maïs, oignon, persil, poireau, salade, 

radis 

Betterave, chou rouge, fenouil, haricot, pois, 

pomme de terre 

Roland Pacccaud 
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L e 12 janvier 2019 : enfin, j’ai ma parcelle aux Jar-

dins Familiaux ! Pour l’instant inutile de se précipi-

ter, il n’y a pas grand-chose à faire d’autant que je ne 

connais pas le terrain. 

 

Je remarque quand même qu’il reste quelques fraisiers, du 

persil à profusion et de la rhubarbe. 

Progressivement je nettoie le sol, j’arrache tout ce que je 

peux de chiendent et de chardons, j’observe ce qui pousse 

spontanément et j’essaie de me faire une idée sur ce que je 

peux planter ou semer en fonction de ma terre. Pour cela, 

j’écoute aussi beaucoup les avis et commentaires des jardi-

niers expérimentés qui ne manquent pas de venir faire 

connaissance ou me prodiguer leurs recommandations. Com-

me les abeilles je fais mon miel de tout cela ou du moins 

j’essaie. 

 

Heureusement que la serre des Jardins Familiaux est là pour 

me fournir des plants de salades, tomates et tant d’autres pro-

ductions à moindre frais. Néanmoins, il faut résister car la 

tentation est forte de prendre trop et d’être ensuite débordée. 

J’avais acheté 5 pieds de tomates et ensuite un jardinier m’a 

proposé quelques plants. Je me suis trouvée à la tête de 15 

plants de tomates. Sur le coup j’ai naïvement cru que j’allais 

crouler sous ma production. Les conditions climatiques 

(chaleur excessive et sécheresse) se sont chargées de calmer 

mes inquiétudes ; au lieu de l’abondance imaginée ce fut plu-

tôt la pénurie. Avec ça j’ai dû aussi m’accommoder des pré-

lèvements réalisés par les merles, les limaces et autres bes-

tioles qui, elles aussi, cherchaient à se nourrir. 

 

Bref, côté production je n’ai pas fait d’étincelles sauf peut-

être du côté des fleurs. 

Mais tout au long de l’année je me suis régalée les yeux en 

observant les insectes ou leurs dégâts : 

 

Journal d’une jardinière débutante 

- oh la belle dentelle réalisée par les altises sur mes petits 

radis, 

- le petit arbuste à l’angle de mon jardin abrite une quan-

tité impressionnante de chrysopes qui sont de gran-

des consommatrices de pucerons, 

- un bourdon mort dans une fleur de rose trémière (un 

poète sûrement), 

- des Graphosomes italiens dans le persil que j’avais lais-

sé monter à graine, le Graphosome italien est une 

bestiole qui ressemble à une punaise mais en beau-

coup plus chic puisqu’il porte un costume rayé rouge 

et noir et vit sur les ombellifères, 

- une courtilière qui a sectionné un pied de tomates, d’ac-

cord je ne l’ai pas vue mais remarqué son travail ! 

- les merles sont plus matinaux que moi, ce sont donc 

eux qui ont eu la primeur de mes fraises de prin-

temps. 

 

 

Après cette première année 

un peu surprenante je vous 

livre ma conclusion version 

Shadock :  

« ce n’est qu’en essayant 

continuellement que l’on 

finit par réussir. En d’au-

tres termes, plus ça rate et 

plus on a de chances que 

ça marche ». 
 

 

Ghislaine Morelière 

L ’eau, est une des composantes essentielles pour tout jardinier. Or, nous devrons être amenés, de plus en plus, à 

nous adapter à sa raréfaction et ainsi trouver des astuces pour notre potager.  

Ces réflexions ont déjà été menées et pratiquées par les jardiniers qui pratiquent la permaculture.  

Les oyas font partie des outils qui pourront aider les jardiniers à maîtriser cette gestion de l’eau.  

Les Oyas, Kezako ?  

Les oyas sont des pots en céramique microporeuse. Elles doivent être enterrées près des plantations. De par leur matériau, 

elles permettent une diffusion de l’eau lente, en fonction des besoins. Cela permet d’éviter tout arrosage abusif et donc inuti-

le. Autres avantages et non des moindres, cela limite le développement des mauvaises herbes, car la couche supérieure de la 

terre n’est pas irriguée.  

Les oyas sont utilisables aussi bien en intérieur 

qu’en extérieur. Il en existe plusieurs sortes et de 

plusieurs tailles, afin de s’adapter à tout type de 

culture. La fréquence de remplissage des oyas varie 

en fonction du volume, du type de sol mais égale-

ment du climat.  

Les oyas sont donc un véritable atout pour notre 

potager et pour préserver notre consommation 

d’eau. Alors on essaye ? 

Les oyas et l’eau 

Dessins site web Céline Quignard 
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Ingrédients pour 6 personnes 

2 poivrons verts,2 jaunes, 2 rou-

ges, 4 gousses d’ail, 3c à s d’hui-

le d’olive,1 demi bouquet de persil plat.   

 

Étapes de préparation  
 

Laver et griller les poivrons 20 mn au four préchauffé à 200°. 

Laisser tiédir 10 mn pour les peler plus facilement. 

Une fois pelés, les couper en deux, retirer les graines et les 

membranes blanches et les détailler en   lanières 

Réserver dans un plat au frais 

Eplucher et écraser l'ail, le mélanger au vinaigre et à l'huile 

Verser le tout sur les poivrons, saler et poivrer 

Laver et ciseler le persil puis l'ajouter à la préparation 

Couvrir et laisser mariner au réfrigérateur 12 heures avant de 

servir bien frais 

nota : possibilité d'ajouter une touche orientale en ajoutant 3 

pincées de cumin en poudre. 

 

Recette proposée par  Annick Demougin 

 
Mignonne allons voir si la rose 

 
Mignonne, allons voir si la rose 

Qui ce matin avait déclose 
Sa robe de pourpre au soleil, 
A point perdu cette vesprée 
Les plis de sa robe pourprée, 
Et son teint au votre pareil. 

 
Las ! voyez comme en peu d'espace, 

Mignonne, elle a dessus la place 
Las ! las ses beautés laissé choir ! 

O vraiment marastre nature, 
Puis qu'une telle fleur ne dure 
Que du matin jusqu'au soir ! 

 
Donc, si vous me croyez, migonne, 

Tandis que votre âge fleuronne 
En sa plus verte nouveauté, 

Cueillez, cueillez votre jeunesse : 
Comme à cette fleur la vieillesse 

Fera ternir votre beauté 
      Ronsard 

Poésie Cuisine 

Vous êtes nouveaux jardiniers, n’ou-

bliez pas de vous protéger contre le té-

tanos !  

Le tétanos est une maladie infectieuse aiguë, grave et 

potentiellement mortelle, due à un bacille sporulant 

anaérobie dont les spores sont souvent retrouvées dans 

la terre. Pour prévenir cette affection, une seule injec-

tion renouvelable tous les dix ans. Demandez à votre 

médecin traitant, il saura vous conseiller. 

Vous voulez partager un moment d’écriture sur l’ac-

tualité de nos jardins ou sur vos propres expériences 

de jardinage. Vos articles seront les bienvenus à la 

revue de l’Echo des Retourne-mottes.  

Envoyez vos articles par e-mail 

association.jardiniers.quetigny@gmail.com 


