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L’écho des potagers N°3
Association "Sur un Air de Terre"
http://surunairdeterre.weebly.com
Pour suivre l'actualité de l'association, rendez vous sur notre page Facebook
https://fr-fr.facebook.com/pages/Sur-un-Air-de-Terre/436855133084874

Le lien des gens qui sèment

Edito

Et voilà le numéro 3 qui s’est fait un peu attendre. Le nombre de lecteurs de l’écho des
potagers augmente et le rayon de diffusion aussi puisque nous avons une lectrice à Quimperlé et une
autre à Macon !

Trucs et astuces
Une serre en boite… la suite

Une mini serre

Dans la serre en boite d’Audrey les plants de
tomates sont sortis !!!!.

Marie-Christine propose une mini serre pour prendre le relais de celle d’Audrey quand les plants
ont grandis :
- Une bouteille d'eau de 5 litres (peut-être pas très écolo, mais c'est une idée pour l'utiliser en
recyclage, et mieux pour le porte-monnaie et la nature que d'acheter des cloches peut-être...)
- Découper le fond de la bouteille.
- Faire 2 perforations sur 2 côtés opposés (perforateur pour feuille de classeur, ou autre).
- Couper 2 morceaux de fil de fer, les courber et les passer chacun dans 2 trous (prévoir du fil de fer
assez costaud quand même pour pouvoir les enfoncer dans la terre de quelques cm, c'est venteux
en Bretagne!!)
Quand le plant est mis en terre, il n’y a plus qu'à lui installer sa mini serre perso...
- Faire remonter la terre un peu sur les bords pour une plus grande efficacité anti-limaces et autres
mangeurs de jeunes pousses vertes et tendres...
- Garder le bouchon de la bouteille pour éventuellement la fermer la nuit et l'ouvrir le jour
Pour arroser avec précision par le goulot, je n’ai pas trouvé mieux que les petites bouteilles d'eau
style biberon, qui permettent de les renverser sans faire couler l'eau. En appuyant dessus, on
arrose ensuite où l'on souhaite à l'intérieur de la mini serre.

Godet pour semis (Réservé aux asdhérents) Activez votre compost (Réservé aux adhérents)
Compostez, compostez, compostez…
La ferme de Kerambour à Loctudy,
cessant son activité : Le panier de la
mer, nous donne des godets et leurs
barquettes pour faire des semis (voir
photo jointe)
Pour ceux qui sont intéressés ils seront
disponibles au local de l'asso Sur un air
de Terre à partir du lundi 23 Mars.
A vos plantations !!!

Au local de l’association

Gratuit, à emporter
Un
guide
pratique
pour
apprendre à recycler vos déchets.

En vente
Bioseau à installer dans votre
cuisine pour récupérer vos déchets
avant transfert au compost
Prix : 4 euros
Dimensions : Lxlxh =28x22x31cm
Une poignée pour le transport !!!

Brass compost
Facile d’utilisation, grâce à son
embout pointu pas besoin
d’être « Musclor » pour s’en
servir. Robuste, il peut être
stocké à coté du bac à
compost pour l’avoir toujours
sous la main, amélioration du
compostage garanti.
Prix : 20 euros.

Outilthèque (Réservé aux adhérents)
Sofi propose le prêt d’une grelinette à 4 dents
sur Treffiagat, la contacter par mail :
sofivairon@yahoo.fr

Infos
Nouveau au local
(Réservé aux
adhérents) :
En prêt : Le guide
terre vivante de
l’autonomie au
jardin :
Faire ses semis,
récolter ses graines,
faire un poulailler…

Trocs et dons
Sofi donne des oignons Strulon, la contacter
par mail :
sofivairon@yahoo.fr

Vendredi 1er Mai de 15h à 18h
(Réservé aux adhérents)
Troc de plantes chez Olivier Bodilis :
Partage de plants, de main verte et de lichouseries
A pouldreuzic, lieu-dit Crémen, 3ème route à gauche
après la route de la cidrerie Kerné en venant de Pont
l’Abbé.

Le Magazine Petit jardin nous est recommandé par Jean-Louis, un jardinier confirmé. Il est consultable
gratuitement sur :
http://www.graines-et-plantes.com/Magazine-petit-jardin-100.htm
Focus ce mois-ci dans le N° 101 sur :
• Les plantes bio-indicatrices : page 20.
• Le calendrier lunaire : page 27.

La grainothèque on tour a du succès, 3 étapes supplémentaires sont déjà
programmées le 18 avril, le 14 juin et de nouveau en Septembre à l’effet
papillon.
Partis de 45 variétés de graines nous en sommes à 70, avec du chou de
Douarnenez (merci au donateur de cette espèce locale) et du haricot
Cherokee Trail of Tears d’Amérique du Nord (merci au donateur pour cette
originalité), bref, de quoi voyager !!!

La malle de la grainothèque

Photo Michel MARI

Agenda
Samedi 18 Avril 2015 de 14h à 18h
Julie LE PANN nous ouvre L’arpente, son jardin à
Plogastel saint Germain pour l’Après-midi de la
grelinette.
Elle proposera une visite de son site, il y aura Alex
Mc Metal, chaudronnière artisanale et Alexis
Lapert, pépiniériste.
Vente d’outils artisanaux et de plantes en pots.
La grainothèque y sera accueillie.

Dimanche 26 Avril 2015 à 10h30
Saint Jean Trolimon à Kermathéano
Gestion des semis et plantations au jardin
animé par Thierry.

Vendredi 1er Mai de 15h à 18h
(Réservé aux adhérents)
Troc de plantes chez Olivier Bodilis :
partage de plants, de main verte et de lichouseries
A pouldreuzic, lieu-dit Crémen, 3ème route à gauche
après la route de la cidrerie Kerné

Dimanche 14 Juin l’après-midi
Bienvenue dans mon jardin en Bretagne :
Le jardin pédagogique Croas Malo de Tréffiagat
géré par sur un air de terre ouvre ses portes à la
visite le 14 Juin l’après –midi et y accueillera la
grainothèque.

Mardi 9 juin 2015
Formation dispensée par la MAB (Maison de
l’Agriculture Biologique)
Secteur de Douarnenez, valorisation des
matières organiques au jardin, compost et
paillage.
Gratuit pour les adhérents, inscriptions auprès
de Sur un Air de Terre

Dimanche 10 Mai
12ème fête du jardinage et de l’agriculture
organisée par Eaux&Rivières à Belle-Isle-enTerre
Contact :
Eaux&Rivières de Bretagne
Centre régionale d’initiation à la Rivière
http://educatif.eau-et-riviere.asso.fr/
Tél : 02.96.43.08.39

Pour vous désabonner envoyez un mail à : lechodespotagers@laposte.net

