
PORTRAIT N°1
Aujourd'hui nous sommes allées, rien que pour vous, à la rencontre de Rémi,
inconditionnel amoureux de la nature, il nous parle de ses semis de potimarrons
(Cucurbita MAXIMA) .
Tout d'abord, achetez vos graines avec intérêt et précaution si toutefois vous n'avez pas
conservé celles de l'année dernière ! 
Au mois de Mars, plantez les en godet dans du bon terreau. Une graine par pot, pointe
vers le bas, et surtout arrosez fréquemment, la terre ne doit jamais être sèche. Ensuite,
attendez que la magie opère. La levée devrait se faire en 1 à 2 semaines. 
Attendez 3 semaines pour mettre les pieds en pleine terre dans une terre bien riche, si il
n'y a plus de risques de gelées. 
Les plants aiment le soleil, veillez à ce qu'ils ne manquent pas d'eau. 
Une fois bien développés, paillez pour garder l'humidité!

Les conseils du jardinier :
- Attention, il existe 5 grandes familles de courge, il est important de ne pas les planter
trop proche, elles pourraient se trouver "hybridées" lors de la pollinisation par les abeilles
ce qui modifierai le légume final. D'autant plus important, si cela se passe avec des
coloquintes (courge décorative toxique) qui pourrait rendre la courge non comestible ! 
=> voir lien (http://www.courgescie.com/…/cinq-grandes-familles-de-courg…/)
- Attention aux rongeurs qui aiment particulièrement les jeunes pousses.
- Ainsi que l'Oïdium, champignon qui se traduit par l'apparition de tâches blanches sur
les feuilles puis dessèchement de la plante. Pensez aux solutions préventives SANS
PRODUITS CHIMIQUES, car lorsque le champignon est installé, il est hélas déjà trop
tard !
Et dans un prochain "Numéro spécial Jardiniers" des Mouettes TrYeuses, Georges nous
donnera une astuce magique contre les champignons haha, patience et à demain !!
En tous cas, merci Rémi pour tes précieux conseils !! 
Les Mouettes

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.courgescie.com%2Ffr%2Fnos-produits%2Fcinq-grandes-familles-de-courges%2F&h=ATMmIjT3bV7ZIk4OlXRqq5kZqin9FiYUiWXEzLajl2ui5ZH-c1kbXtUUa02LxGgYwKi9bvE41tkbo20baz5DZt2MoQZuqheMHD5N9qlwsSaUpPhvtJEFsriUS-FRE7FKriJeX8I3JTw2&enc=AZOJ4k_aAOHSIlRLbSlqxpXs7qqKjQWJkgTfQ3TT2pwV0jIDnBvQRYew-3KXQGk-sMyr-MY6ziCmR01KIK9OEs4y02p_hmpAwjGNtSaNkfxYhuHExgnCKRINfiVOA6hqjwSfSDn5qYLeAKlJkAUoc9U10ydDx_xsCujFdsam8miAT2bKgvG9sshqyFU_kzwOTSgO4t0Kv1Uv7hu_ngy0loTg&s=1


Portrait N°2
Bonjour, bonjour,
Aujourd'hui c'est notre ami Ben qui va nous partager en quelques lignes sa vision du
jardin... Bonne lecture :-)
Ben à découvert la permaculture il y a 2 ou 3 ans. Après plusieurs bouquins dévorés sur le
sujet il est temps de passer à la pratique ! Qu'a cela ne tienne, voilà qu'une quinzaine de
buttes de permaculture voient le jour dans son potager !
Le principe de la perma est de jardiner en s'inspirant au maximum de la nature, comprendre
que certaines plantes peuvent s'entraider ou au contraire se détester, afin de favoriser la
pousse et l'entraide naturelle des plantes.

L'interaction entre les différents plantes est une très bonne manière d'éviter les maladies, elle
maintient les légumes en bonne santé et évite complètement l'apport de PRODUITS
CHIMIQUES.
La perma met en avant le fait que la terre n'est pas adaptée à la monoculture...
"La diversité est dans la nature et elle est riche de tant d'interactions positives. Je pense que
nos potagers gagneraient à s'en inspirer... Mon objectif serai de parvenir à l'avenir à une
quasi auto suffisance alimentaire tout en respectant le rythme de la vie. Il me semble d'une
évidence folle que chacun d'entre nous devrait être capable de s'alimenter ! On y (re)viendra
je l'espère, sur ses belles paroles il me reste donc beaucoup de boulot !!"
Merci beaucoup Ben nous te souhaitons une belle saison potagère et surtout de réaliser tes
rêves.
Bouquin d'association des plantes :
https://www.amazon.fr/poireau-pr%C3%A9f%C3%A8r…/…/2904082883
Découvrir la permaculture : 
https://www.permaculturedesign.fr/comment-faire-un-jardin-…/
A Demain
Les Mouettes

"La façon de jardiner est devenue
tellement productiviste qu'on en à
oublié le sens premier, on en a
perdu le côté instinctif. J'aime
prendre le temps d'observer, de
comprendre comment fonctionnent
les plantes sans notre aide. Ainsi
lorsque je travaille au jardin, j'adapte,
je calque, je laisse la nature faire en
l'aidant un peu parfois, de cette
façon je peux vous dire que les
tomates n'aiment pas les haricots, en
revanche, les poireaux adorent les
fraises :-). J'ai adopté un retour à la
terre plutôt ancestral, où je laisse
mon instinct et mes ressentis
reprendre leurs places."

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2Fpoireau-pr%25C3%25A9f%25C3%25A8re-fraises-meilleures-associations%2Fdp%2F2904082883&h=ATNIqemikENWbEDc8s_ZWnMniiW9qS64mvSBgF0hP1F7gIPtDJGJLRfV3dLcFGt0mQD35wh98Vr9gqB7yBN4-GQj0UD9WcXrT2uq6fjvv0eIGufKo_jD1_0lxeor8lmCVdRFpISqtUX3&enc=AZO10cf8Fbd9cqtDbn0fLrnKipljuduiXJ6En9PmW6CQLZKWo93Yh6bhgFxe2kKXdL_u5lRLqzjT8U96N_sKk0_sqYeAtHH0SSpiQM1gzjQaqhSdO6gUupkvqgNKxeb6wpYfiNgnc5hb8uKnBOFTI7BVv_57Zx3kMxnVW68tkNfzZdjuAuQbuL0Y6A5LrCh3i_5A-8Y2lpmG_JHZiKvR00j3&s=1
https://www.permaculturedesign.fr/comment-faire-un-jardin-en-permaculture/


Portrait N°3
Pardon? Vous avez dit "tour à patates"? Pas compris....
Aujourd'hui Sophie va nous parler de ses belles tours à pommes de terre.
Petit récap' : La patate est un tubercule. On la plante habituellement en pleine terre (en fin d'hiver).
Avec sa méthode simple et naturelle, Sophie espère augmenter sa production des patates par plan, sans
apport d'engrais ou de produits chimiques !
En effet, la tour à patates, permet aux tubercules de s'allonger et de multiplier la formation de pomme de
terre.
Pour cela il vous faut :
- 1 grillage à petites mailles de 1m sur 1m5
(ceux en plastique se déforment moins et seraient donc réutilisables l'année suivante)
- Environ 5 patates par diamètre de 50cm
- De la paille (Attention à ne pas prendre de foin, chargé de graines envahissantes)
- de la terre
- un sécateur
- de la ficelle ou des cerflex

Conseils et astuces : 
- Surveillez l'arrosage, qui s'écoule plus vite du fait de la hauteur
- Vous pouvez opter pour une variante de remplissage. Tout en terre, terre/paille où même tout
paille....et bien d'autre, car la pomme de terre n'a pas d'exigence tant qu'elle a la tête dans le
noir :)
-Vous pouvez même laissez vos patates en pleine terre et les ramasser progressivement.
Le petit + des Mouettes:
Tentez la "patate propre zéro déchet" en faisant vos rangs ou vos tours uniquement avec vos
tontes de pelouse !!!!!
Alors ? Sympa non ?
Sophie nous a promis de nous donner quelques nouvelles de ses patates en attendant la pesée
de sa récolte finale !
Vous êtes prêts ?
A votre tour !!!!! ahahhaha
A demain ;)
Les Mouettes

Créez une large colonne de grillage à l'aide d'un
tressage de corde ou de cerflex. 
Vous pouvez enterrez votre grillage sur 20 cm pour
plus de stabilité puis remplissez d'un bon 40cm de
terre.
Plantez vos patates et attendez l'apparition des
jeunes pousses. Recouvrez aussitôt la tige et les
premières feuilles avec de la terre (N'hésitez à
rajouter plusieurs centimètres)
Répétez l'opération jusqu'à l'arrêt de la croissance
du plan (dès qu'il forme véritablement plusieurs
feuilles épaisses).
Ainsi en "buttant" votre pied de patate vous
avez boosté sa capacité de production en
augmentant sa surface racinaire. Vous n'avez
plus qu'à récolter...
(Vous pouvez créer des petites trappes dans le
bas en découpant le grillage pour une récolte
progressive)



Salut les mondes,

Nous revoilà  aujourd'hui en compagnie de Valérie qui nous ouvre les portes de son petit coin de
paradis.
ILl lui aura fallut plus d'une année, beaucoup de patience et d'huile de coude afin de réussir a
transformer ce terrain de friches en un magnifique jardin !

"J'aime tellement venir me ressourcer ici.
C'est avant tout un jardin plaisir, plus que productif, même si il me le rend trè bien. 
ici c'est lui qui décide, moi je suis là  pour l'aider et non l'inverse. Je reste attentive à  ses
besoins (eau, soleil, terreau, azote etc.) puis j'agis en conséquence. 
Je tente d'appliquer le principe de permaculture.
La nature se débrouille très bien sans nous, je me contente donc de l'orienter simplement en
fonction de mes envies et de mes besoins. 

Je repique et déplace beaucoup de plantes dès lors qu'elles ont un intrérêt quelconque pour
mon jardin.
Et si elles ont poussé naturellement quelque part, c'est qu'elles s'y sentent bien !Â 
J'utilise également beaucoup d'engrais vert ainsi rien ne sort du terrain, pas de gâchis ! 
Je sème beaucoup de fèves, de phacélie, de bourrache.
Ce sont des plantes naturelles qui enrichissent énormément les sols.
En règle générale je laisse une partie des plantes monter en graines et lorsque elles sont prête je
les secoue strétégiquementt pour une repousse aux endroits souhaités!
J'arrose le moins possible.
Pourquoi ?... d'une parce que mon approvisionnement en eau est limité et de deux parce que de
cette manière les plantes deviennent plus robustes et s'acclimatent aux conditions de l'ile. J'en
récolte les graines et d'année en année elles deviennent de plus en plus résistantes !"

Merci, merci miss Valérue, on s'y sent bien dans ton jardin ! A la prochaine

Les Mouettes



Portrait N°5
Bonjour à tous, 
Aujourd'hui nous vous emmenons visiter les jardins de l'Amer, chez notre ami Georges. Et oui, pas
besoin de partir loin pour voyager...
Wouahhh, quelle beauté et quelle sérénité lorsque vous pénétrez dans ce superbe jardin. 
Le potager s'y étire sur plusieurs niveaux, la vue est plongeante sur les espaces verts et poules et
canards se dandinent bien tranquillement sous le soleil de printemps !
Au premier coup d'œil, vous comprenez que ce petit écrin de verdure est entretenu avec
beaucoup d'amour et de savoir faire ! 
On aperçoit ça et là de drôle de plantes, tous les sens sont aux aguets !
Après une très chouette visite et un millier de conseils, donnés à la volée, nous vous en avons
sélectionné quelques uns !

Et sinon, ils sont bien beaux ces petits papillons blancs, mais c'est pas ceux là qu'on appelle
"Piéride du chou"? (à beau paillon, chenille vorace) Une astuce pour nous?
"Plutôt que d'utiliser des insecticides qui zigouillent tout sur leur passage, y compris les insectes
pollinisateurs, j'ai préféré décaler mes semis. Je les fais donc en Août et les mets en pleine terre
en Septembre. L'hiver, on est beaucoup moins embêtés par les papillons ! "
Et pour finir Georges, on est sûres que comme tout jardinier qui se respecte, tu as une super
astuce, un méga secret à nous partager !! Pas vrai?
"Mon astuce miracle? La Prêle (voir photo)!!! 
Cette petite plante à la forme rigolote est la complice du jardinier ! Elle est fongicide, c'est à dire
qu'elle lutte contre les champignons ! Il faut s'en servir en préventif, donc avant l'apparition de
champignons, en traitement de fond si on peux dire ! Pour cela mettez vos Prêles à bouillir dans
1L ou 2 d'eau, puis laissez bouilloter 20mn. Rajouter de l'eau par dessus et pulvérisez ! C'est extra
! Contre le mildiou des tomates, la cloque du pêcher, l'oïdium des courges et j'en passe .... !! "
Ooohhh mille merci Georges, on se sent comme, ressourcées <3
Prenez en de la graine, à bientôt ;-)
Les Mouettes
Infos : https://collectifagricoleiledyeu.wordpress.com/

Alors Georges, ton compost, tu le fais comment
toi?
"Difficile de faire plus simple, je récupère les
herbes de tonte que je laisse à même le sol dans
un coin de mon terrain, je rajoute les feuilles et
branchages coupés par ci par là que je passe au
broyeur. Je recouvre le tout d'une bâche et je n'y
touche plus jusqu'à l'année suivante"
Et.....c'est tout? Pas besoin de retourner, d'arroser,
de laisser sécher, de trier, d'enterrer, de mâcher ni
rien du tout?! 
Mais en fait, c'est pas bien compliqué et puis
surtout, ça évite bien des tours à la déchetterie ;-)
(notez, notez) !

https://collectifagricoleiledyeu.wordpress.com/%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b78000000680074007400700073003a002f002f0063006f006c006c0065006300740069006600610067007200690063006f006c00650069006c00650064007900650075002e0077006f0072006400700072006500730073002e0063006f006d002f000000795881f43b1d7f48af2c825dc48527630000000085ab000


Portrait N°6, le dernier de cette jolie série !
Et voici et voilà, pour clôturer cette belle semaine pour les alternatives aux pesticides, le portrait
de Md'am Sandrine, où bien Miss Tchinettes où encore Sardine pour les intimes :-) ...
Et Sardine, si il y à bien quelque chose qu'elle adoooore dans son jardin, ce sont ses petits pois
et on la comprend !
Tu peux nous parler un peu de ta façon à toi de les aimer tes petits pois? <3
" Alors moi je les achète à la ferme de Sainte Marthe (voir lien tout en bas !!! <3 ), puis je les
sème directement en pleine terre de Février à Juin. Vous pouvez les semer en ligne ou par
poquet (3/4 graines dans un même trou). 

Il m'arrive de mettre au pied des plans, du mar de café, des coquilles d'oeufs ou de la cendre. 
Vous pouvez aussi enterrer un verre de bière plein, ça les attire et ils s'y noient ! Attention parce
que ça peux aussi attirer votre voisin ! 
Sinon entourez vos pieds de tuiles entières ou de planches de bois, ils viendront s'y réfugier aux
heures chaudes. Vous n'avez plus qu'à les récolter et les donner aux poules ! (où aux hérissons,
mais je doute que tout le monde en ai un chez soi)...
Et SURTOUT, n'utilisez pas de pesticides, vous allez faire fuir tous les prédateurs naturel des
lumas !!
Il y'a aussi les maladies, Mildiou et Oïdium, mais avec la petite potion magique de Georges
(portrait N°5), on devrait y arriver ! "
Et sinon, de quelle manière tu préfère les manger toi?
" DU PAIN, DU BEURRE ET DES PETITS POIS CRUS !!! "
MMMmmhhhhh !!! :-P
Oùùù Dieu que ça à l'air bon, vite on file en faire chez nous !
L'astuce des Mouettes : Evitez à tout prix la proximité de l’oignon, de l’échalote ou encore de l’ail
avec qui le pois ne fait pas bon ménage.
MERCI, Merci, merci à tous ceux qui suivent les articles des Mouettes TrYeuses, pas toujours
réguliers mais toujours faits avec amour !
On vous sème !! ( Oups "aime" ;-) )
Les Mouettes
Super lien de foufou à aller voir absolument : http://www.fermedesaintemarthe.com/

Votre terre doit être riche, ça tombe bien il
parait qu'il y a du goëmon par ici..
Pas trop d'arrosage jusqu'à la floraison, puis
augmenter l'apport en eau juste après. 
J'aime bien pailler au pied, ça garde
l'humidité et surtout, on désherbe moins ! 
Ensuite j'installe des branchages qui feront
office de tuteurs, pour faire grimper les
petits pois. (cf photo : branches de
pommiers)
As-tu des contraintes particulières avec ces
p'ti pois?
"Ggrrr, ma grosse bête noire ce sont les
limaces et les escargots ! Ils viennent me
croquer tous mes petits pois !!! 
J'ai mis en place plusieurs stratégies. 

http://www.fermedesaintemarthe.com/%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b6000000068007400740070003a002f002f007700770077002e006600650072006d006500640065007300610069006e00740065006d00610072007400680065002e0063006f006d002f000000795881f43b1d7f48af2c825dc48527630000000085ab000
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