
JARDIN PARTAGE AU 09 OCTOBRE 2021 

 

 

Samedi 2 Octobre, nous avons fait de nouvelles plantations : 

   

  Origan      Sarriette 



   

  Mélisse      Pensées 

     

 



   

 

Ce samedi 9 Octobre, nous avons arraché les pieds de tomates.  

Du début de l’automne et jusqu’à la fin de l’hiver c’est la période idéale pour amender le sol. Nous 

avons donc choisi une couverture du sol (de la terre des bacs) avec du fumier de cheval qui permettra 

en outre de préserver la terre du lessivage et du compactage. 

Nous avons aussi fait d’autres plantations dont quelques-unes en pleine terre ce qui a été plus compliqué 

car la terre est très dure et pleine de racines. Nous avons donc apporté à ces plantes un peu de fumier de 

cheval également. 



   

Lavande dentée  

   

Chrysanthèmes 



 

Céleri perpétuel  

 

Focus sur les légumes perpétuels : 

Comme toutes plantes vivaces, les légumes vivaces ou perpétuels ont un cycle de vie qui s’étale sur 

plusieurs années. Bien qu’ils ne soient pas éternels, ce sont des plantes pérennes qui sont cultivées au 

jardin et récoltées sans qu’on ait besoin de les renouveler. Ces plantes demandent généralement moins 

d’eau ce qui en fait des indispensables pour un potager durable ! 

Ces plantes vivaces peuvent être utilisées comme condiment pour agrémenter nos bons petits plats. 

Il en existe d’ailleurs déjà plusieurs dans le jardin que nous pouvons récolter : le thym, le romarin, 

l’oseille, la menthe, les blettes, la sarriette… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques photos du jardin au samedi 9 Octobre : 

    

   



 

 



Au programme de samedi 16 Octobre : 

Nous réaliserons l’entretien hebdomadaire du jardin (arrosage, gestion du composteur, …). 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour participer ou vous pouvez tout simplement passer voir ce qu’il se 

passe le samedi matin au jardin ! 

Vous pouvez nous contacter par mail : pensee@caramail.fr ou par téléphone 06.60.41.87.95 / 

06.62.59.95.60. Vous pouvez également prendre contact par le biais de la paroisse : 

contact@paroissetresses.fr.  

Vous pouvez nous faire part de toute suggestion par le biais des moyens de communication ci-dessus. 
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