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La lettre du jardinier n° 4
Dans le cadre de l’opération jardinons sans pesticides

La bonne recette du compost 
Varier les déchets :  matières humides (épluchures, restes de repas, déchets 
tendres, verts et mous…) avec des matières plus sèches (feuilles mortes, 

brindilles, broyat de bois…). Il faut compter 1 volume de matières sèches 
pour 1 volume de matières humides.

Maintenir une humidité suffisante : le compost doit être humide… sans 
être trop mouillé ! 

Mélanger de temps en temps.

Comment l’utiliser ? A l’automne ou au printemps, sur un sol déjà travaillé, 
épandre le compost en fine couche (1 à 2 cm) et le griffer en surface en le 
mélangeant à la terre mais sans l’enfouir trop profondément. Pour les cultures 
« gourmandes » (pommes de terre, courgettes, etc.) doubler la dose… ou 
mettre une poignée de compost au moment de la plantation !

#1

#2

#3

Retour sur les deux premiers 
ateliers aux jardins communaux 
Ce mois de mars a vu le démarrage des ateliers jardins aux jardins 
communaux, 92 chemin des Ronzières. Deux rencontres ont déjà 
eu lieu.

Avec Pierre Feltz, l’animateur jardinier, plusieurs thématiques 
et travaux pratiques ont été abordés : le semis des tomates, le 
compostage, la plantation de l’oignon et de l’ail, les premiers semis 
en pleine terre (carottes, laitue…).

Ces ateliers permettent surtout de discuter et de partager trucs et 
astuces de jardiniers… pour cultiver des légumes sains et bons 
dans un jardin sans pesticides !

Merci encore aux jardiniers qui s’occupent du jardin partagé de nous 
accueillir !

Prochain rendez-vous : le samedi 5 mai à 9h30.
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A l’école, au centre de loisirs : 

« le Jardin gourmand »
Le projet de jardin à l’école suit son cours sur cette deuxième année. 
Il s’appelle désormais après vote du conseil d’enfants : « Le jardin 
gourmand »

Julie Lan, l’animatrice intervient tout le long de l’année auprès des 
enfants, avec les enseignants et les animatrices de l’accueil de loisirs 
des 6/11 ans.

Ces temps de rencontres permettent d’aborder, au travers des activités 
de jardin, les thèmes de la biodiversité, de la saisonnalité des fruits 
et légumes, des rythmes de la nature… et bien sûr d’aborder les 

techniques de jardinage et tout ce qui fait qu’un jardin peut être en 
bonne santé et accueillant.

Un soin tout particulier est apporté à l’aménagement et la beauté du 
lieu :  jardinières en bois, création de galets décoratifs, fleurs et plantes 
aromatiques, etc.

La commune d’Aulnat a construit les jardinières, fourni les graines et 
plants, le petit matériel de jardinier.

Le jeudi 5 juillet se tiendra à l’école une présentation de ce jardin… 
le programme est en construction !

Ortie : 

la bonne recette 
L’ortie est un trésor pour les jardiniers ! 

C’est le moment de cueillir les jeunes orties, feuilles et tiges, pour réaliser une 
préparation qui, pulvérisée sur les jeunes plants, vont les stimuler, les rendre 
plus résistants aux maladies… et en augmenter la production. L’ortie est en 
plus un excellent engrais foliaire !

La recette ? Remplir une bassine d’ortie, recouvrir d’eau, et laisser macérer 
4-5 jours en remuant de temps à autre pour bien oxygéner. Filtrer, et utiliser 
en dilution (1 volume de cette préparation pour 5 volumes d’eau). Pulvériser 
de temps en temps en début de croissance des plants.

Les tomates, courgettes et courges apprécieront !

Prochain
rendez-vous  

Atelier jardin aux jardins communaux 
(92 chemin des Ronzières) : le samedi 5 mai à 9h30.

Au programme : les travaux du mois 
et la culture des cucurbitacées.

Les dictons 
des jardiniers 
aulnatois ! 

Nous continuons ici notre collecte de dictons 
entendus dans les jardins de la commune ! 

« A la Saint Joseph, commence à planter les pommes de 
terre » (la Saint Joseph est le 19 mars) 

« S’il pleut à la Saint Georges, il en reste une sur quatorze »
 (en parlant des cerises !  la Saint-Georges est le 23 avril)

« Chaque goutte d’avril en vaut mille ».

« Semis à la Saint Didier, haricots plein le panier » 
(la Saint-Didier est le 23 mai)

Nous attendons les vôtres !




