L’écho des potagers N°1
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

Au sein de l’association Sur un air de terre est né un groupe de jardiniers : Les gens qui sèment. Nous
inaugurons ici notre premier numéro de la lettre d’info de ce groupe : L’écho des potagers. Ce sera votre lieu d’info et
d’échange. Souhaitons-lui longue vie avec la diffusion la plus large possible.

Vous y trouverez
• Des infos
• L’agenda des activités de l’association
autour du jardin(réservé aux adhérents
suivant les cas)
• Une rubrique questions/réponses
• Des trucs et astuces
• Du trocs ou don de plantes(réservé aux
adhérents de l’association)
• Du prêt de matériel(réservé aux adhérents)
• Une rubrique j’ai testé dans mon potager
• Des articles de fond
• Des photos de vos œuvres potagères
• Et toute autre rubrique que vous voudrez
créer.

Activez votre compost (réservé aux adhérents)
Compostez, compostez, compostez…
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.

Pour faire vivre
l’écho des potagers
S’inscrire en envoyant vos :
Nom , Prénoms, tél, adresse mail à :
lechodespotagers@laposte.net
Alimenter les différentes rubriques en
envoyant vos questions, photos, retour
d’expériences, plants à troquer ou à donner,
etc. toujours à l’adresse
lechodespotagers@laposte.net

Foire aux questions
Et voici la première question envoyée par
Dorothée :
« Questions ouvertes à tous les jardiniers du
groupe qui utilisent déjà ou qui voudraient
utiliser une grelinette :
Où avez-vous acheté votre grelinette ? Y a-t-il
vraiment une différence suivant les marques ?
Certains ont-ils testé celles des Point Vert (qui
coutent 70 € pour 5 dents) ?
Hormis à Point Vert il faut commander donc
payer des frais de port, certains seraient-ils
intéressés par une commande groupée ? "
Réponses à envoyer à l’écho du potager qui
publiera et transmettra.
Question de Mari : Combien de plants de
pomme de terre (tubercules) dois-je acheter
en fonction de la récolte que je veux avoir ou
de la taille de ma zone de plantation ?
Réponse de Jean-Louis :
On compte en moyenne 40 tubercules par kg.
• En fonction de la récolte :
La récolte espérée est d’environ 1kg par
tubercule.
Si vous voulez récolter 100kg de pommes de
terre, achetez 120 tubercules, soit 3kg, pour
avoir un peu de marge.
• En fonction de la zone de plantation :
Compter 6 à 7 tubercules par m², donc pour
10m² il faut 60 plants, soit 1,5 kg de
tubercules à commander.

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-98.htm
Focus ce mois-ci dans le N° 98 sur :
• Le savon noir au jardin contre les maladies et parasites : page 18.
• Le calendrier lunaire : page 25.

Agenda
Jusqu’au 15 Février 2015 (réservé aux adhérents) :
Vos réservations pour la commande groupées "GRAINES" du catalogue Germinance
Commande à faire auprès de CÉCILE : eyota.asso@gmail.com
Chaque sachet sera vendu 1€50 (au lieu de 3€ en moyenne).
Courgette zuboda (page 27) sachet 2 g. soit 15 graines.
Courge sucrine du Berry (page 30 ) sachet 2g. soit 25 graines.
Potimarron red kuri (page 61)sachet 3g. soit 15 graines.
Courges sweet dumpling ou patidou (page 28) sachet de 2g soit 30 graines.
Carotte nantaises 2 (page 10) , sachet 2g soit environ 170 graines.
Coco Nain Blanc précoce (page 35), sachet de 50 g soit 90 graines.
Merveille des 4 saisons (page 38), sachet de 1g soit 800 graines.
Pois à rames mangetout "Croquant Delikett" (page 60), sachet de 10g soit 80 graines.

7 Mars 2015 :
La grainothèque on tour démarre sa tournée !!!!
Affaire à suivre.
13 et 14 Juin 2015
Sur un air de terre vous recommande :

3ème Édition de l'opération
"Bienvenue dans mon jardin au naturel"
les samedi 13 et dimanche 14 juin 2015
Vous souhaitez ouvrir les portes de votre jardin au naturel au grand public,
faire partager votre passion,
créer du lien avec les habitants,
partager vos expériences, vos techniques de jardinage saines et favorables pour la biodiversité
Toutes les infos pour l’inscription :
http://www.jardineraunaturel.org/fr/nos-actions/fiche.php?id=60

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

