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Préparez vos outils…. En ce mois d’octobre, voici                                                                                                                                                          
La newsletter du Club Jardin d’Anna 

 

 

Matin d'Octobre  
C'est l'heure exquise et matinale 
Que rougit un soleil soudain. 
A travers la brume automnale 
Tombent les feuilles du jardin. 
Leur chute est lente. Ou peut les suivre 
Du regard en reconnaissant 
Le chêne à sa feuille de cuivre, 
L'érable à sa feuille de sang. 
Les dernières, les plus rouillées, 
Tombent des branches dépouillées : 
Mais ce n'est pas l'hiver encor. 
Une blonde lumière arrose 
La nature, et, dans l'air tout rose, 
On croirait qu'il neige de l'or. 

Poème écrit par François Coppée 

 

”Volent volent les feuilles”   
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                                                                                                                 Club jardin, le 3 octobre 2022. 

Dans l’équipe :  je rejoins Florence, de retour en présentiel   , Timothée, notre ”Pilier”, Veronica, Mathilda et 
Constantin. 

Nous sommes honorés de la visite de Franck Pairault d’Amia International, qui nous vient les bras bien chargés, un Noël avant 
l’heure : rosiers, groseillers, plants de gogi, noisetiers, et des bulbes (crocus, tulipes, freesias…) qui fleuriront au printemps. 
Regardez donc par vous-même : 

       

J’en profite pour vous raconter une histoire touchante, ”Plante de ma grand-mère” qui m’est contée avec émotion par Monsieur 
Pairault    

                                                                                                                                                               

Le Clivia                                                                                                                                               

Vous ignorez comme moi de quelle plante il s’agit ?                                                                                      

Retenez ceci : plante originaire d’Afrique du Sud qu’il ne faut surtout pas arroser d’octobre à Mars ;                                                                                                                                                                                            
elle explose alors de merveilleuses fleurs de couleur orange en début de saison.                                    
Trop de jardiniers ne peuvent s’empêcher de l’arroser et sont déçus de ne pas voir de floraison.                                                                                                                                                                               
La raison pour laquelle, il est impératif de suivre ce bon conseil à la lettre s’explique comme ceci : on stresse la plante qui va dès lors chercher 
les moyens de s’accommoder à l’hivernage et être plus forte et revigorée.                                                                                                                                                                                   

 EPINARDS  

Technique de jardinier : L’épinard est une plante herbacée annuelle, qui apprécie un sol frais et argileux, ainsi qu’une 

exposition à mi-ombre. 

Vous pouvez semer les épinards sur plaques alvéolées, afin d’assurer une meilleure réussite et de gérer par la suite la densité de 

plantation comme vous le souhaitez. 

Il y a 2 périodes de semis possibles pour les épinards :                                                                                                                                

Les épinards d’hiver se sèment en août ou en septembre. Mais il est encore possible de les semer en octobre, voire en novembre, 

à condition de les cultiver sous serre si votre climat est froid. 

Les épinards de printemps se sèment entre février et avril. Le semis d’avril est à réaliser uniquement en climat frais, tandis que 

celui de février est plutôt réservé aux climats doux, comme sur le pourtour méditerranéen. 

 

Dans tous les cas, la levée de l’épinard exige une température du sol comprise entre 7°C et 24°C. Dans ces conditions, la 

germination intervient généralement entre 5 et 15 jours  

Dès que le plant développe 2 à 3 feuilles vraies, repiquez la motte à son emplacement définitif : Pratique et terriblement efficace !   
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FORT COMME POPEYE ?  …          
            

Mais est-ce que les épinards sont riches en fer ?                                                                                                  

Mythe sur l'alimentation : les épinards sont très riches en fer. Depuis Popeye, la création par Elzie Crisler Segar, nous sommes tous 

convaincus que les épinards sont riches en fer. Rien n’est moins vrai.  

Explications : Si votre médecin vous a recommandé une alimentation riche en fer, ne vous jetez pas aveuglément sur des épinards.      

C’est à une erreur de la secrétaire du biochimiste allemand Emil von Wolff, qui travaillait sur les données nutritionnelles des 

aliments, que l’on doit cette légende : une virgule mal placée, et la teneur en fer des épinards, de 2,7 mg/100 g, est devenue 27 

mg/100 g! 

 

 

La vérité…                                                                                                                  

Les épinards ne sont pas riches en fer. Ils contiennent environ 2 milligrammes pour 100 grammes de feuilles                                                            

mais 

L’épinard est riche en antioxydants, tels que les vitamines (A, C, E), neutralisant le stress oxydatif et luttant contre le 

vieillissement cellulaire. Dans ses super-pouvoirs, Il limite les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires.      

 

 

 

Les tâches du jour :      

1. Un tour dans la serre pour un relevé de mesure de la croissance des diverses plantations.                            Les filles 
réalisent un tableau de données qui sera réexploité plus tard. Une fois n’est pas coutume : joie énorme en constatant 
que les semis poussent super bien et que dans les carrés potagers extérieurs la météo ait permis aux plantations de se 
refaire une pette santé !  Plaisir !!!  
 

2. Il est aussi temps de repiquer les germes d’épinards en créant un 6ème rang dans le carré du potager d’hiver. Celles-ci 
ont déjà 4 feuilles et mesurent 5 cm de hauteur ce qui permet de les comparer avec la mise en germination à une 
semaine d’intervalle, le 26 septembre, qui n’ont que 2 cm de hauteur.  
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 Épinards 

                                                                                                                        

3. Sur un rang supplémentaire, nos jardiniers en herbe repiquent sur une première moitié, les navets « purple globe » et 
terminent avec des radis. 

PS : les ”cotylédons” de rhubarbe que les sixièmes ont mis à germer le mercredi 14 septembre 2022, sont mignons…                                                                                                      
Leurs radicelles ont la particularité d’être roses et ils se sont bien développés ; cela met déjà l’eau à la bouche… 

 

Compote ou tarte à la rhubarbe en perspective… 

4. Le projet de l’équipe aujourd’hui consiste également à planter le long de la clôture des plantes plus ornementales, en les 
alternant avec les plants de fruits rouges déjà plantés l’année  scolaire dernière, afin de faire de ce jardin un écrin de 
beauté. Les meilleures places sont attribuées à 2 beaux rosiers, offerts par Amia.  

Etapes à suivre :                                                                                                                                              

1) Creuser à la pioche un trou relativement 
profond ;                                                                                                                                                                                
2) enrichir d’engrais et venir y placer le rosier ; 
3) le recouvrir de terre ;   
4)  pailler et arroser avec amour ;                                                                                                                    
5) ceinturer la plante de pierres afin de bien 
signaler son emplacement.                                                                                                                                                                       

 

 

Je ne sais pas si vous pensez à la 

même chose que moi, mais J’ai trop 

l’impression qu’en emballant ces 

plants ainsi, on finira par croire que 

ce sont des bonbons qui poussent 

dans le jardin non? ou je suis juste 

trop gourmande…. A peine ! 
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Des pierres ?  Oui, on a besoin d’un volontaire fort et dynamique pour cela, comme Constantin : voici donc que la brouette se 
remplit de pierres trouvées aux abords et directement utilisées au service de nos nouvelles plantations.                                                                                                                            
Nous ne sommes pas de trop. En parallèle une autre ” team” s’affaire à la mise en terre des bulbes de Frésias, le long de la 
barrière délimitant le premier carré potager, du pourtour jardin. Quant à Timothée, il transplante les 2 ” Fleurs du  Paradis” 
arrivées par magie, qu’il faudra impérativement mettre au chaud l’hiver. 

                

 

 

                                                                                                                Club jardin, le 10 octobre 2022. 

Dans l’équipe ce lundi :                                                                                                                                                                   

J’accompagne Florence, Timothée, Veronica, Mathilda et bienvenu à Pablo tout sourire et curieux de tout!                                                                                                                            

En force les hommes au jardin, voilà qui est bien !!Une équipe qui a le sourire !   

Les tâches du jour :      

1. Observation des carrés dans la serre : dans le permier, ies chicorées mesurent 12 cm et semblent bien se plaire.                                                                                                                                              

Les fanes de radis commencent à être carrément impressionnantes, 20 cm,  mais pour l’instant les racines doivent 

encore se développer. Le trèfle blanc tapisse le deuxième carré.                                                                              

SUUUURPRISE,  des plants de Butternut …. Probablemment.                                                                                                  
2. Mesures effectuées par les filles= TEAM 1 
3. Repiquage des germes = TEAM 2                                                                                                      

                                                     Tout à coup, nous sommes invités dehors par … 

Le Pic épeiche (Dendrocopos major) : il appartient à la famille des picidés (les pics),                                                                                                              

C’est le plus répandu des pics que l’on retrouve en Europe                                                                                                                   

Comment le reconnaître? 

C’est un oiseau reconnaissable notamment par ses pattes pourvues de quatre longs doigts munis de griffes puissantes.                                                                                                                                                                                                 

Sa couleur est bigarrée : ses plumes sont blanches et noires, mais son bas ventre est rouge vif.                                                                                    

Chez les mâles, un carré rouge orne également leur nuque tandis que la partie supérieure de la tête des femelles est noire.                                                                                                                                                                                            

Son dos est noir avec de grandes taches blanches sur le côté. 

Mais tu ne vas pas me croire : l'adaptation la plus remarquable chez lui se trouve dans la capacité de sa langue à s'allonger pour 

dénicher les délicieux insectes qui constituent son repas principal. Celle-ci s’allonge jusqu’à 4cm ! WHAAAAAAT ?                                                                                                                                                                                          

Les glandes salivaires couvrent la langue d’une salive gluante permettant d’attraper plus aisément les proies. 
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4. Les filles, Pablo et Timothée tentent un essai : faire germer des gousses d’ail que nous a rapporté Timothée.                                                                   

Au fil de son développement, nous comprendrons si les ails du magasin ont été traités avec de l’anti-germe ou si nous 

pouvons espérer les cultiver. 

 
5.  En extérieur, il y a encore des plantations à poursuivre : nous continuons donc à agrémenter les barrières du jardin de 

parterres de bulbes de fleurs d’ail et de Crocus. Cela nous en fait 3.                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                                                Qu’avons-nous observé à proximité des barrières ? 

Une grenouille dans notre jardin ! 

 
Vous la voyez ? 

Quelques caractères de cet animal : 

 
 

 

Rosier

s  Pom de Stafid Fleurs ornementales 
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                                                                                                                Club jardin, le 14 octobre 2022. 

Dans l’équipe ce vendredi : Matei et Florence, puis Izabela accompagnée, Constantin et Timothée.   A l’honneur cette après-
midi, encore des plantations de bulbes de Tulipes violettes, rouges et roses à double cœur, mais aussi des crocus et fleurs d’ail, 
et en arrière, deux rosiers (blanc et rose) sont mis en terre.   

                             

Des coloquintes sont arrivées dans la serre pour que le jardin prenne encore davantage vie pour Halloween….                                                                                                                                                              
Le souhait de Pablo est de présenter une citrouille creusée à l’entrée….                                           

Quelque chose me dit que son vœu sera exhaussé !        

                                                                                                                Club jardin, le 17 octobre 2022 

Une journée extraordinaire !                                                                                                           

 Avant tout, une petite page météo s’impose pour comprendre le bonheur que c’est d’être dehors !!!  

Imaginez 4 degrés timides le matin et 21 degrés à 15h30.   

Dans l’équipe :  j’accompagne ce lundi, Mathilda, Veronica, Florence, Pablo, Constantin, Timothée et son frère venu de loin !  
            

Les tâches du jour :      

1) Au programme, des petites mesures: les fanes de radis sont incroyables et les chicorées arborent 8 feuilles bien tendres 
aussi. Merveilleux ! grâce à l’Amour… 

2) Plantation de jolis oignons blancs et rouges, et repiquage de pousses d’épinards et de chicorée.  
3) Décoration d’automne version « Halloween ».        

 Regardez ces merveilles!! 
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                                                Qu’avons-nous observé dans le composteur ? 

Dans le compost il y avait … des ”CETOINES DOREES”                                
BEUUUUURKKK,                                                                                                                                                                     
Mais savez-vous de quoi il s’agit ?  

Quels sont les vers blancs dans le compost?                                                                                                      
En fait, il peut s’agir de cétoines dorées. (parfois appelées « hanneton des 
roses »). 

Dans le compost, ce ne sont pas des larves de hannetons. Le hanneton 
c'est une larve qui vit dans la terre et qui se nourrit de racines vivantes. En 
cas de pullulation, le hanneton peut causer des dégâts. 

Dans le composteur, les déchets verts sont décomposés. Les vers dans le 
compost ce sont des larves de cétoines. La cétoine, c'est ce petit 
coléoptère vert et brillant que l'on voit voler au printemps. La cétoine est 
phytophage et ne mange que des matière organique en décomposition. 

Elles ne mangent pas de plantes vivantes et donc ne font pas de dégâts 
au jardin. Si vous les laissez dans le compost, elles participent à la 
décomposition de la matière organique. On obtient ainsi un terreau très 

riche et très fin. Ce sont des insectes utiles dans le composteur. 

Parfois on peut les trouver dans les pots quand on met du terreau très 
riche. Et dans les pots, c'est plus embêtant car la cétoine va gratter la 
matière organique et cela peut gêner la plante… 

 
Larve de cétoine dorée 
 

 
En cherchant bien dans le 
composteur du jardin… 

Club jardin, le 21 octobre 2022. 

Dans l’équipe, ce vendredi :   Florence, Matei, Timothée et son frère. 

Une journée toujours aussi extraordinaire, la dernière du mois d’octobre, pour le club jardin, avant les vacances… Youpiiiii!                                                                                                           

Les tâches du jour :      

1. Arroser les plantations et rentrer les plantes en pots dans la serre. 
2. Extraire et préparer les graines de potiron d’halloween (en vue des semis au printemps). 
3. Poursuivre les plantations de rosiers le long de la clôture. 

  1.    1.    3.   3.  
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Au programme du mois de novembre : 

• Finir la plantation des bulbes à floraison printanière (crocus, narcisse, tulipe…) et des plantes vivaces en pot 
restants. 

• Semis d’un engrais vert (moutarde, trèfle…) à la volée sur les surfaces libres au potager afin d’améliorer la 
structure et la qualité du sol, de limiter son lessivage ainsi que le développement des mauvaises herbes. 

• Mesures de la croissance des végétaux, mises en forme et interprétations des données relevées. 

• Nettoyage et rangement du matériel de jardinage, en faire l’inventaire puis établir une liste des futurs 
achats pour le printemps. 

 
Et bien d’autres choses…  

 
N’hésitez pas à nous rejoindre au club jardin ! 

Tous les lundis de 15 :30 à 17 :30 
Inscription : florence.lapierre@lyceefrancais.ro 
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https://www.jardinons-alecole.org/sequence-pedagogique-jardiner-avec-les-eleves-bulbes.html
mailto:florence.lapierre@lyceefrancais.ro

