
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Nouvelles Du Jardin            octobre 2013 

LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  DDUU  MMOOIISS  

 

 

 - arrachage et stockage des oignons, 

citrouilles, potimarrons, butternuts, 

sucrines et pomme de terre 

 

- plantation des salades sous abri pour 

l'hiver 

 

- plantation de la mâche (on pourrait la 

semer mais en plant, elle a un meilleur 

démarrage) 

 

- petite pause dans les haricots verts mais 

si on a un beau mois d'octobre, la 

dernière bande arrivera à maturité 

 

- les légumes d'été sont toujours là grâce 

à septembre ensoleillé : tomate, 

aubergine, courgette et poivron 

Au delà du jardin : 

 

 Nous allons accueillir les enfants 

du club nature de l'AMAP de 

Pornic pour une découverte des 

légumes dans les champs 

 

Stand des amaps à l'occasion de la 

dizième fête des jardins naturels qui 

aura lieu le 13 octobre à l'auberge 

de la fontaine aux bretons . Entrée 

libre. Nombreuses animations pour 

petits et grands 

 

Conférence de Philippe 

Desbrosses : ancien agriculteur bio, 

conférencier et auteur de plusieurs 

ouvrages : le 24/10 à 20 heures à 

Pornic 

L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE : UN PRESENT POUR L'AVENIR 

EDITO 

 

Alors que vient de s'achever la réunion du giec, 

on nous annonce sans surprise que notre planète 

est malade... de nos activités humaines ! Parions 

que dans 15 jours, on n'en entendra plus parler 

jusqu'à l'année prochaine. 

En tant qu'amapien, vous faites un pas pour 

l'environnement. Votre choix de soutenir une 

agriculture exempte de produits chimiques est 

positif pour la ressource en eau, pour la santé 

des hommes (et des femmes) et des animaux. 

Revenons vers cette expression : produits 

chimiques appelés aussi produits 

phytosanitaires;cela m’énerve à chaque fois que 

je l'entend. Pourquoi ? Un peu d’étymologie : 

phyto=plante, sanitaire= santé. Ces produits 

protégeraient la santé des plantes (si on veut...) 

mais sûrement pas celle du consommateur ni de 

l'agriculteur ! Une étude récente sur le vin a 

révélé une nouvelle fois que les viticulteurs 

avaient plus de cancers que la moyenne. 

Oui, vraiment, vous avez fait le bon choix en 

étant amapien. Soyez-en remercié. 

Pauline 


