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Fiche pratique du mois : Construire un hôtel à insectes

"

https://ad18.occe.coop/uploads/43_2EA5B/Ressources p%C3%A9dagogiques/Fiches pratiques jardinage/Fiches abri %C3%A0 insectes.pdf
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Culture sur bottes de paille

Le potager sur bottes de paille est un mode de jardinage 

qui est proche des cultures hors sol. 

Une botte de paille ne nécessite ni labourage ni

bêchage. Les plantes sont plusieurs dizaines de 

centimètres au-dessus de la terre, le jardinage est 

beaucoup plus facile.

Un jardin peu ordinaire

Ce type de culture a été expérimenté par les élèves de l’école maternelle de 

Saint-Bouize qui participaient aux ÉCOLES FLEURIES 2014.

Utilisez de préférence les balles liées avec de la ficelle 

synthétique, qui ne pourrit pas. Mettez en place les bottes de 

paille une fois pour toute. La paille n’est pas compactée au 

hasard dans les balles : tournez-les de manière à ce que les 

brins de paille soient verticaux, afin d’assurer une meilleure 

pénétration des racines.
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Tout d'abord, mouillez les balles et gardez-les 

humides pendant  3 à 4 jours. Puis arrosez 

de purin d’ortie.

Recouvrez d’une fine couche (5 cm) de 

compost et de terreau et couvrez d’une bâche 

plastique. Les balles chauffent ! Surtout, ne 

plantez rien.

Au bout de 10 jours, les balles sont imprégnées 

d’engrais naturel et se sont refroidies. Elles sont 

prêtes pour la plantation. Retirez définitivement la 

bâche.

Que planter ? Tous les légumes et fleurs annuels : 

tomates (2 à 3 plants par balle), poivrons, herbes 

aromatiques, melons, fèves.
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Récolter ses graines de tomates

Coupez la tomate en deux horizontalement. Posez 

chaque moitié à plat dans une assiette (comme sur la 

photographie ci-jointe) et laissez le jus s’écouler avec les 

pépins. 

Versez le jus dans un ramequin et ajoutez un peu d’eau. 

Laissez reposer. Après plusieurs jours, un feutrage 

blanchâtre apparaît en surface. Les moisissures 

n’abîment pas les graines. 

Versez les graines dans une passoire fine et lavez-les 

sous le robinet. Égouttez-les et étalez-les sur une 

surface non absorbante (couvercle plastique). Laissez 

sécher. 

Une fois sèches, stockez les graines dans un sachet en 

papier. Utilisez-les dans les quatre années qui suivent.

Petits travaux de saison au jardin
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- Fête des Plantes dans la Cité Médiévale

Mennetou s/Cher - 41 - Loir et Cher

Le dimanche 19 octobre 2014 

Le 19 Octobre de 9h à 18h, la Cité Médiévale de Mennetou s/Cher se met au vert.

Plus de 30 exposants : plantes aromatiques, rosiers, plantes rares, safran et ses dérivés, plantes vivaces, 

maraîchage bio, petits fruitiers, décoration de jardins, produits de bouche et d’artisanat, ...

Restauration sur place : assiettes gourmandes, gâteaux maison.

Informations : Office de Tourisme 02.54.98.12.29 - www.tourisme-romorantin.com

Renseignements : Frédéric CHÊNE - tél. : 02.54 .98.12.29

- Fête d'automne

Oizon - 18 - Cher

Le dimanche 26 octobre 2014

Fête autour d'un troc plantes avec pépiniéristes spécialisés, exposition de cactus et des « Croqueurs de 

Pommes », sculpteur de légumes, atelier nichoirs avec la LPO, « Incroyables Comestibles », divers artisans, 

métiers de bouche, bar à soupes et gâteaux, tombola, vide jardins. Entrée et  stands gratuits pour tous.

Les actualités des jardiniers



Jard’infos n°1 
Septembre /Octobre 2014

Jardin d’Eaux Vives de l’Atelier Coralis

L’Ormoy

18330 Saint Laurent

Le Jardin d'Eaux Vives a été entièrement créé par Michaël et Sylvie Monziès. Ses 

créateurs ont su parfaitement associer le monde de l'eau à celui de l'univers paysager. 

Un lieu à visiter

Partez à la rencontre d'une grande 

variété de végétaux mais aussi de 

très nombreuses fontaines et autres 

cascades intégrées subtilement dans 

le paysage.

(http://www.fontainecoralis.com/)

http://www.fontainecoralis.com/
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Un album jeunesse à découvrir

"Jouets des champs"

Anne Crausaz, éditions MeMo, 2012

Par une belle journée, une maman propose à son fiston 

de partir se promener, au grand air. Inutile d'emmener des 

jouets ! 

Cet album raconte comment, en se promenant, à travers 

champs, un petit garçon va de découverte en découverte : 

une graine d'érable qui joue à l'hélicoptère, les graines de 

pissenlit qui jouent aux parachutes, des corneilles, des 

coccinelles.

Des couleurs chatoyantes, le rouge, le vert, le jaune, le 

bleu éclatent littéralement sur l’arrière-plan blanc, qui est 

bien plus qu’un fond. Ce blanc met en évidence les détails 

et les nuances.

La cabane à outils


