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https://ad18.occe.coop/uploads/43_2EA5B/Ressources p%C3%A9dagogiques/Fiches pratiques jardinage/Tour %C3%A0 patates.pdf


Jard’infos n°8
Janvier/Février 2016

Un jardin de légumes anciens

Un jardin peu ordinaire

Vous avez un potager et vous vous lassez des courgettes,

tomates et poireaux. Cette année, lancez-vous dans la culture des

légumes anciens, vous participerez ainsi à la préservation de

certaines espèces de légumes oubliées ou menacées. Dans

l’idéal, ne semez et ne plantez que des variétés locales, mais il

n’est pas toujours facile de se les procurer. Pour cela, il existe des

sites qui proposent à la vente ou à l’échange des semences de

ces légumes de pays.

Courge "sucrine du Berry", chou-navet blanc ou jaune à collet

rouge ou à collet vert d’Aubigny, flageolet blanc de Touraine et

melon sucrin de Tours, chicorée frisée d’Olivet, haricots

"Barangeonnier" et "Comtesse de Chambord" ; voilà un petit tour

des légumes de notre région que vous pouvez tenter de cultiver.
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La sucrine du Berry est une courge musquée en forme de grosse

poire à la peau verte et orange, à la chair sucrée et goûteuse. Elle a

été redécouverte en 1987 lors de la foire aux légumes rares de

Tranzaut (Indre). Depuis, elle est de nouveau commercialisée et

utilisée dans la confection de pâtisseries comme le "citrouillat" et

"les religieuses de Tranzaut".

Le navet blanc d'Aubigny à collet vert est une vieille variété

française qui peut donner de grosses racines jusqu’à 10 kg mais sa

saveur délicieuse et sucrée est optimum à la moitié de croissance.

Résistant au froid, il peut rester en place en coupant les feuilles, en

le buttant et le paillant.

Si vous ne trouvez pas de plants ou de graines de légumes typiques

du Berry, testez d’autres légumes oubliés comme la chayotte, le

panais ou les topinambours !
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Petits travaux de saison au jardin

- Installez des abris pour les forficules ou Pince-oreilles.

Comme à l’école élémentaire Turly-La Bussière à Bourges,

pensez à accrocher des abris pour les insectes dans les arbres.

Ceux-ci y trouveront refuge pour l’hiver et vous débarrasseront

des pucerons aux beaux jours.

- Plantez un rosier.

Les rosiers peuvent être plantés de novembre à mars.

- Creusez un large trou de plantation pour pouvoir bien étaler les

racines (40X40 cm).

- Retaillez les racines pour les ramener à 25/30 cm de long,

faites de même pour les branches.

- Trempez les racines dans un mélange de compost et de terre

argileuse délayé avec de l’eau de pluie. On appelle cela praliner.

- Placez le rosier dans le trou, rebouchez en ajoutant à la terre

un seau de compost, ne tassez pas. Formez une cuvette et

arrosez (environ 10 l), puis paillez avec des feuilles mortes.

Tas de
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Les actualités des jardiniers

- Rencontre avec la ’’Dame Grise’’, dimanche

24 janvier 2016.

Depuis une dizaine d’années, les rives de Loire

et d’Allier sont devenues une escale

d’hivernage privilégiée pour les grues cendrées,

venues de Norvège ou de Suède. Instant

Nature vous propose d’observer ces oiseaux à

travers les prairies alluviales et d’apprendre à

distinguer les jeunes des adultes. Animation sur

inscription : réservation obligatoire auprès de

l’association instant-nature-page@wanadoo.fr

- Palmarès National des Ecoles Fleuries

2015 pour le Cher :

L’école maternelle de Sancergues obtient un

Premier Prix National (catégorie écoles

maternelles).

L’école primaire de Saint-Germain-des-

Bois reçoit un Prix National "Jeunes Jardiniers"

(catégorie écoles rurales).

Félicitations aux élèves et aux enseignants pour

leur travail.

mailto:instant-nature-page@wanadoo.fr
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Le jardin textile du musée de la chemiserie à Argenton-sur-Creuse et

le jardin romain d’Argentomagus à Saint-Marcel (Indre)

Un lieu à visiter

L'agglomération gallo-romaine d’Argentomagus a livré de

remarquables vestiges antiques : théâtre, fontaine

monumentale, temples de tradition celtique, forum et

basilique, domus, aqueduc et nécropole. Le jardin

romain présente plantes aromatiques, décoratives,

médicinales et nous invite à faire l'expérience d'un

quotidien disparu. Cent cinquante espèces composent

ce jardin.

Le musée de la chemiserie présente les différentes étapes de

fabrication d'une chemise : le patronage, la coupe, le montage,

le pliage. Vous y découvrirez aussi l'histoire du vêtement

masculin à travers l'évolution de la chemise et de ses

accessoires et des matériaux. Ainsi, dans le patio de l'ancien

atelier de confection, un jardin réunit diverses essences de

plantes cultivées pour leurs fibres textiles (lin, chanvre, ortie...),

pour la teinture des tissus (garance, pastel) ou leur nettoyage…
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La cabane à outils

A la découverte de la Nature
Cahier d’activités, La Luciole du Centre, publication du Graine

Centre, 2015
Revue d’éducation à l’environnement bien connue en région Centre-Val de Loire,

"La Luciole du Centre" vient de paraître dans un nouveau numéro hors-série de

84 pages. Ce travail partenarial et coopératif coordonné par Manuella Vérité,

animatrice nature au Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et

Marine Gouaux, co-présidente du Graine, a pour objectif de proposer des

exemples d’activités réalisables en classe, en centre de loisirs, ou en famille, afin

de découvrir et faire découvrir la nature.


