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Nous ne sommes pas seuls en nos jardins...
Nous ne sommes pas seuls, loin s’en faut. D’innombrables espèces y vivent avec nous, des grandes aux
infiniment petites. Certaines sont juste de passage, d’autres inféodées aux jardins et ses bordures. C’est là la
beauté des jardins que de vivre en bonne intelligence avec toutes ces autres espèces, même parfois les
indésirable - mais le moins possible -. C’est la qualité du jardinier que de savoir les saluer, s’arrêter pour les
regarder vivre. Ce fut le cas l’autre jour...

L’écureuil est passé, d’une démarche vive, par saccades, pour monter dans le grand épicéa du jardin. C’est
lui qui met en réserve, en de multiples caches les noyaux de cerises dont il grignote l’amande tout l’hiver.
Le rouge gorge y est de retour. Il est l’ami du jardinier en automne et en hiver. En belle saison il vit en forêt,
niche dans les broussailles et chante en hauteur. L’automne venu il se rapproche des habitations, et donc
des jardiniers. Il se nourrit d’insectes et de petites graines comme le millet etc..

Cela dit, les plantes aussi sont belles,
Certaines, en nos jardins, cachent leur beauté sous leur utilité potagère. Nature banale et ordinaire,
nature utilitaire, certes, mais nature extraordinaire aussi. Voici le rouge flamboyant d’un pétiole de
Bette qui donne la réplique au vert sombre et brillant du limbe. Voici les éclats de soleil des fleurs
de Topinambour, et voici le rouge grenat d’une Amaranthe... Merci les plantes, pour toutes vos
bontés et beautés...

Une autre vertu des jardins :
Il est une autre vertu des jardins, quelque peu oubliée,
celle de la convivialité heureuse associée à
l’expérimentation et la dégustation des arômes végétales :
celle des herbes, légumes, feuilles, comme en ce moment
celles de la Bourrache en soupes ou gratins, et les extraits
fermentés de vigne, ici d’un Muscat d’Alsace :
« G’sundheit, à la bonne vôtre ».

Y’a pas photo :
Voici le résultat de notre protocole d’enfouissement de matière
organique. Le N° 2, engrais vert sur enfouissement de paille et
compost (C + N) a une nette avance. Le N° 1, le semis sur terre de
qualité, mais sans enfouissement préalable n’est pas loin. Et le N°
3, semis sur enfouissement de paille seule, est nettement distancé.
C’est qu’avec cet apport important de matière carbonée (C) sans
azote (N), il y a concurrence entre les micro-organismes
décomposeurs, champignons notamment, et les plante. : la « faim
d’azote »

La petite serre a repris du service :
Elle dormait, inerte et vide. Nous y avons remis des plants et semis. Ce n’est
certes pas la saison où elle est indispensable, quoique... Le Basilic et le
Céleri à couper en jardinières reprennent de la vigueur, Mâche et Persil, y
germent plus vite et dureront plus longtemps sous les frimas et le gel... On
y a aussi fait des semis de plantes bisannuelles.

L’abus d’alcool est dangereux :
Une coupelle de bière posée le soir... et de suite les
limaces s’y précipitent. Le matin ce sont près de 20 ou
30 limaces qui se sont noyées par coupelle ! Super
efficace, et « bio » en plus, mais quel crève-cœur que
de sacrifier la bière du jardinier !

Les derniers semis de la saison. Pour clore la saison de végétation, voici les derniers semis
effectués en pleine terre : Mâche, Epinards d’hiver, Radis noir, Roquette, Moutarde jaune, Persil, Blés
d’hiver divers, Navets boules d’or. Advienne que pourra selon l’automne à venir... Dans la serre nous
avons de la Mâche, des Epinards, des Radis noirs, du Persil, Cerfeuil, Mesclun, Cardons, Cresson,
Myosotis... et là aussi, advienne que pourra...

Rappel : PERMANENCES d’accueil au JARDIN...
Permanence de travail, d’accueil et d’échanges ce vendredi 14.10 à partir de 16h et le » samedi matin.
(exceptionnellement pas de permanence samedi 22.10). NB : jardin ouvert et accessible en permanence, aux
heures d’ouverture du portail de la cour du Créa Contact : 07 71 17 56 32 / jardin@les-sheds.com

