Mai 2015

L’écho des potagers N°4
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
Un Numéro « spécial printemps » : semis, trocs de plants, et le lancement du Compost’Tour à Pont l’Abbé.

Trucs et astuces

Après la serre en boite
ou en bouteilles,
le potager en sacs…
Matériel : autant de sacs de jute que de
semis. Du terreau , un peu de terre.
Ici, à gauche : un plant de potimarron par sac
dans un mélange de terreau et de terre
récupérée… Eh oui, sur les taupinières de ma
pelouse, merci les taupes, la terre est belle
fluide et tout et tout !!! À droite : quelques
graines de haricots, 3 par sac, directement
dans du terreau début Avril, les sacs posés
directement sur un coin de pelouse. Affaire à
suivre.

Le conseil du jardinier

En Mai vous pouvez semer en pleine
terre :
betteraves, carottes, choux, courges
et courgettes et il n’est pas trop tard
pour les haricots

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

Gilles Le Guen chez Océane alimentaire
propose 20 cuves de 1m3 qui ont
contenues de l’huile d’olive bio. Elles
sont lavées et peuvent servir de
récupérateur d’eau de pluie.
A l’unité elles valent 80 €, le prix peut
baisser si nous organisons un achat
groupé. Contacter l’association ou
envoyer un mail à l’écho des potagers.

Trocs, dons ou ventes
Il reste quelques

plants de tomates
de berne, disponibles au local, à
troquer ou à donner.
Bientôt disponibles, quelques
plants de courgettes Zuboda et de
courge sucrine du Berry, appeler
Sofi : 06.77.83.01.34

Pour réaliser une serre
34 Plaques de polycarbonate de
1.50x0.86m pour réaliser des serres
sont disponibles chez Pierre
06.65.06.47.48

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…

Le projet Compost’Tour
L'association Sur un Air de Terre, propose depuis
2008 des animations nature et de jardinage. Elle s'est
formée au Compostage (Formation Maître Composteur)
en 2013 et a rejoint le réseau Compost Citoyen en 2014.
L'association des Jardins Partagés de Pont l'Abbé
propose plusieurs parcelles de jardins de 30 et 50 m2 à
ses adhérents qui souhaitent produire un compost de
qualité.
Adresse : Rue Théodore Boterel – Pont l'Abbé
Sofi, Nanouk, François-Xavier, Sonia, Véro, Corine,
Thibaut, Clément… ont conjugué leurs efforts pour
fédérer ces deux associations autour du projet de
Compost’Tour (voir le site de l’asso et plus d’infos dans
le prochain N° de l’écho des potagers).

Mercredi 3 juin 2015
Rendez-vous à 18h30 au local pour le lancement du
premier Compost’Tour à Pont l’Abbé.
Venez nous rejoindre pour pédaler ensemble, le
tandem est prêt …

Graines encore disponibles à la vente
au local :
Courge : patidou et sucrine du Berry,
Haricots nains mange-tout cupidon,
Carottes et courgettes
1.5 euros le sachet

Godets pour semis
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
sont disponibles au local de l'asso
Sur un air de Terre.

Agenda

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 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.

La malle de la grainothèque
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Pour vous désabonner envoyez un mail à : lechodespotagers@laposte.net

