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EDITO 

 

Voici le mois de Janvier déjà bien entamé ; dans 

quelques jours s'ouvrira le 25ème salon Natura à 

Rezé du 7 au 10 février 2014. Conférences, 

ateliers, alimentation, habitat, loisir au menu. 

Le bio avance doucement, nos politiques sont 

encore trop frileux. Mais c'est décidé, les 

pesticides seront interdits pour les collectivités 

en 2020 et pour les particuliers en 2022. D'ici là, 

il va encore s'en déverser dans la nature ! 

D'autant plus que l'agriculture n'est pas 

concernée. Et les agriculteurs bio ne 

représentent qu'une minorité ! Les médecins et 

chercheurs qui dénoncent les effets néfastes des 

pesticides sur la santé n'ont pas fini de s'arracher 

les cheveux. 

En attendant, heureusement, il y en a qui font 

avancer les choses, tous ceux qui ont adopté le 

plan PTB. De quoi s'agit-il ? Prends Ta Binette. 

Des jardiniers amateurs, des jardiniers 

communaux et nous aussi utilisons cette 

technique( en tunnel, il est plus difficile de 

passer avec les engins de désherbage 

mécanique) 

Avant de vous quitter, si vous allez à Natura, 

passez par le stand de la famille Chadutaud ; ils 

ont un délicieux pineau des Charentes (à 

consommer avec modération!) 

Pauline 

 

Janvier au jardin 
 

- que d'eau, que d'eau, que d'eau ! Et dire qu'on a 

fait venir une entreprise pour faire un forage et 

qu'elle n'a pas trouvé d'eau (ou plutôt de bonnes 

sources). Un forage avec un bon débit nous éviterai 

d'avoir recours à l'eau de la ville comme l'été 

dernier. 

- plantation betteraves, choux nouveaux 

- nettoyage des fraisiers, mise en place d'arceaux 

pour une couverture prochaine 

- un peu de froid serait le bienvenu ; il reste encore 

des chenilles qui mangent les cardes et les choux 

- quelques choux fleurs ont péri par excès d'eau (les 

rangs sont sur une parcelle assez pentue à 

l'exception de quelques mètres qui restent gorgés 

d'eau) 

Binage des navets nouveaux ; à la binette 

entre les rangs et à la main entre les 

navets. Les navets jaunes mangés 

l'automne dernier étaient, eux, cultivés 

dehors et binés avec la bineuse 

mécanique attelée derrière le tracteur ; 

c'était plus rapide ! 

                      Pommes de terre nouvelles 


