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évènements à
venir
21 mars : Ouverture des
locaux de Danaecare
29 rue de la visitation
42000 Saint-Etienne

LA PÉPINIÈRE
Les projets à venir
Aménagement global du parc pour installer:
une serre de production
un carré solidaire
un carré de sauvegarde
un espace de détente
"les graines arrivent, tenez-vous prêts !"

Coup d'oeil sur les projets
Une nouvelle boutique en ligne

Vous pouvez consulter notre nouveau site internet
grâce à cette adresse :
https://www.reseauloirejardinsdesante.com. Il vous
permettra de commander gratuitement les graines de
votre jardin ! N'hésitez pas à nous contacter pour avoir
des indications sur les paramètres de cultures des
plantes qui vous intéressent, nous vous remettrons
également un bon de réduction pour commander vos
graines pour la modique somme d'un euro.

Ça s'active à la pépinière !
Tous les mercredis, une équipe de volontaires
d'Unicité vient nous prêter main forte pour aménager
la future pépinière. Plusieurs chantiers sont prévus
jusqu'à la fin de l'hiver pour qu'elle soit opérationnelle
au printemps ! Les chantiers principaux sont
l'installation de deux serres et la pose de 4 bassins
collecteurs d'eau et d'un bassin de phyto-épuration
pour capter l'écoulement d'une source, en vue
d'arroser les cultures de la serre.

Que faire au
jardin en
Février?
Une petite liste d'activités à réaliser en février, un pêle-mêle pour
vous donner des idées :
Semez les Fèves et les pois
Plantez : ail rose, oignon et topinambour
Planter des échalotes à partir du 15 février
Mettez des pommes de terre à la lumière pour les faire
germer
Plantez des arbres et arbustes (hors périodes de gel)
Bêchez les futures parcelles de production et apporter du
compost

La palnte du mois
Le topinambour

Le topinambour (Helianthus tuberosus), est une plante connue, mais trop vite oubliée de nos potagers. Avec sa hauteur
de 2 à 3 m, il constitue un brise vue efficace installé en bordure de potager. Il est également possible d'installer à
leurs pieds des plantes sensibles à la sécheresse en veillant à ce qu'elles bénéficient du soleil matinal et de l'ombre
l'après-midi.
La plantation des bulbes peut débuter à partir du mois de février jusqu'au mois d'avril. Il suffit de planter les bulbes à
10 cm de profondeur après avoir ameubli la terre autour.
C'est une plante très rustique qui ne demande pas d'autres soins !
La récolte des bulbes peut débuter après que les tiges aériennes aient séché à l'automne. Les bulbes ne se
conservent pas longtemps à l'air libre, mais peuvent passer l'hiver sous terre, il est donc préférable de les récolter
selon vos besoins. Les bulbes qui n'auront pas été récoltés produiront l'année suivante. Un paillage peut tout de même
s'avérer nécessaire en cas de grand froid.
Le topinambour a donc plein d'atouts à faire valoir pour gagner sa place dans votre potager !

DÉCOUVREZ

Quel est cet
arbre

L'arbre du mois de décembre était l'épicea commun !

DÉCOUVREZ

Quel est cet
arbre

Je suis originaire d'Afrique du Nord ou je grandis naturellement
dans les montagnes de l'Atlas ou je symbolise force et courage.
Habitué des climats chauds et secs le jour et froid la nuit, cette
capacité d'adaptation m'offre le statut d'essence d'avenir en
France ! Mon huile essentielle est utilisée en cosmétique pour
ses nombreuses vertus.
Qui suis-je ?
Réponse dans la prochaine newsletter !
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