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Édito hivernal
Malgré un temps plutôt clément
début novembre, l’automne est
enfin arrivé. Et avec lui quelques
jolies pluies, dont seule la Bretagne
a le secret, mais le jardinier breton
en a vu d’autres !

Et
l’hiver
dans
tout
ça
?
On va le fêter à Brest, Rennes et ailleurs …

Et après l’automne, vient l’hiver !
Ah l’hiver ! Morne saison pour
certains, période du repos du
jardinier pour d’autres. Alors avant
de rentrer en hibernation et de
ranger vos bottes, n’oubliez pas de
réaliser quelques derniers travaux:
récoltez les derniers fruits et
légumes : courges, betteraves,
pommes, poires… Protégez la terre
du gel et de la pluie en paillant par
exemple. Buttez fèves, poireaux et
petits pois.
Et si, malgré le froid et les pluies
hivernales, il vous prend des envies
de faire des trucs chouettes, passez
donc à la Ferme chez
Raymond pour rencontrer nos
animaux super mignons et bricoler
ou fabriquer avec nous des nains de
jardin.
Et pour finir, amis jardiniers, qui
avez travaillés toute l’année à la
réussite de vos cultures : Prenez
soin de vous !

Le 4 octobre à Lamballe

Le reste de l’actualité bretonne sur www.vertlejardin.fr et facebook

Des animaux dans nos jardins !
Biquettes, poulettes, vachettes… Et si on accueillait des animaux dans
nos jardins ? En plus d’être une aide précieuse, ils peuvent se révéler
d’excellente compagnie.

Avez-vous déjà pensé à remplacer la tondeuse par une
biquette ? Appelée éco-pâturage, cette technique est à la fois
économique, écologique et éducative. Chèvres, ânes, poneys, moutons…
Ces animaux sont efficaces et sympathiques !

Et les poules ?

Elles sont à la portée de tous, à condition d’avoir

assez de place pour les accueillir ! On compte 2m2 par poule, un endroit à
l’ombre, un peu d’herbe pour picorer, un lieu en hauteur qui leur fera
office de chambre et un pondoir douillet. Ainsi bichonnée, la poulette
peut pondre jusqu’à un œuf par jour. Pas très exigeante niveau
alimentation, elle peut ingérer jusqu’à 150 kg de déchets alimentaires par
an (épluchures, aliments périmés, y compris viandes et poissons) qu’elle
va rejeter de façon naturelle. Tous ces déchets et ce « fumier » va booster
votre jardin ou votre compost de manière fulgurante !

Rocambole l’âne de
l’association
BiodiverCity à Tours
participe avec deux
compagnons à l’écopâturage en ville.

Cochon,
tortue,
abeille en pot sont
également
de
gentils habitants des
jardins.

Et à Brest ?
À la ferme Chez Raymond, la
ménagerie
de
Vert
le
Jardin s’agrandit : 4 poules
(Pépette, Rouquette, Coco et
Rico), 2 chats (Wallis et Futuna),
2 cochons d’Inde (Mr et Mme
Mimi), 2 octodons (Ben et Nuts)
et 1 lapin (Perle).
Mr et Mme Mimi sont heureux
de vous annoncer la naissance
de Riri, Fifi et Loulou :

Les poules sont de sortie ! Elles
débarquent également dans des
structures
accueillant
des
personnes âgées (EHPAD) pour
la plus grande joie des
résidents.

Créateurs de lien social…
Les enfants bien sûr adorent caresser les animaux et leur donner à
manger. Grâce à eux, on rencontre ses voisins : certains viennent
leur donner du pain rassis. Les poules, les chèvres, les ânes et les
poneys sont des animaux qui vivent en troupeaux et s’entendent
parfaitement bien.

Au jardin partagé…
À Saint-Brieuc, au jardin partagé du Groupe d’Entraide Mutuelle
entretenu par une dizaine de jardiniers, lapins, moutons, chèvre,
poules, chat et cochon d’inde ont été introduit progressivement sur
l’espace Crumble.
Leur captivité les rend dépendants des personnes qui les prennent
en charge. Il a donc fallu réfléchir sur le rôle de chacun
(responsabilité, engagement, capacité à faire ou non) afin que
chacun puisse trouver sa place et son rôle selon ses capacités.
Cette activité expérimentale est une source de réflexion
permanente pour l’ensemble des acteurs de ce lieu, adhérents et
animateurs confondus…
Pépette et Rouquette, les poules de Vert le Jardin, en
sortie au jardin partagé de Kelou Mad à Kérinou, Brest.

Picorette et ses poussins, ainsi que les moutons Butum et Fantaisie vivent à l’espace Crumble du Groupe d’Entraide Mutuelle à StBrieuc.

Des ruches à Vert le Jardin
Nous souhaiterions mettre en place un rucher à Vert le Jardin Brest. Le projet serait de former un groupe sous la
forme d’un club apiculture. Cela permettrait aux apiculteurs confirmés comme aux débutants de se réunir pour
échanger et pratiquer ensemble.
Toute personne intéressée peut contacter Vert le Jardin. Une réunion va être organisée prochainement !

Arrivée de sapins en brouette – Bourg de BOHARS

Festival « ces nains port’ quoi ! »
Les 1, 2 et 3 avril 2016 à Brest même
Et ce n’est pas une blague ! Enfin un véritable festival de nains de jardin!
Le plus grand rassemblement de nains de jardin du monde, des projections de films, des
performances de rue, de la musique, des conférences, des ateliers de fabrication/réparation
de nains de jardin et plein d’autres surprises !

Venez aux ateliers de la ferme
Chez Raymond,
tous les mercredis après-midi à partir de janvier
pour créer votre nain de jardin !
Pour plus d’infos,
contactez Vert le Jardin au 02 98 46 06 92 ou
Yann du patronage laïque Guérin au 02 98 80 08 42

La recette de la Conserverie
Miel de pomme
L’automne c’est la saison des pommes ! Et c’est
aussi la saison du miel ! Des tartes, des
compotes, des crumbles, il y a mille et une façons
de cuisiner les pommes. On vous propose une
recette originale et facile à faire pour ne pas les
perdre !

1,5 kg de pommes acidulées coupées en dés
85 cl d’eau

Faire cuire les dés de pommes dans l’eau jusqu’à ce
qu’elles se défassent (20 à 30 minutes). Versez les fruits
dans une mousseline et laissez le jus s’écouler dans un
saladier pendant 8 à 12 heures.
Mélangez dans une bassine :
60 cl de jus de pomme
350 g de sucre
125 g de miel

Et, réunissez dans une mousseline,
1 bâton de cannelle
3 clous de girofle
1 morceau de gingembre

Faites cuire à feu doux jusqu’à ce que le sucre soit
dissous. Augmentez le feu et attendez 5 minutes environ
après ébullition. Versez en pots.
Le miel de pomme est prêt à être consommé !
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