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EDITORIAL 

Après le succès rencontré auprès de nombreux 
mervillois qui sont venus nous voir sur le stand lors 
du marché du mieux vivre, nous sommes quelques 
uns à avoir décidé de concrétiser notre démarche 
par la création d’une association de jardiniers et de 
jardinage. 

Nous provoquerons une assemblée générale dans le 
courant du mois d’Octobre avec tous celles et ceux 
qui viendront nous rejoindre . 

Lors de cette assemblée générale nous élirons les 
responsables de l’association et nous déciderons du 
montant de la cotisation annuelle que nous voulons 
faible afin de permettre au plus grand nombre 
d’adhérer. 

Nul n’est besoin d’être spécialiste ou même d’avoir 
un jardin pour faire partie de l’association . 

L’un de nos buts est de trouver des solutions pour 
permettre à chacun de participer au jardinage . 

Le contact avec la nature en fait d’évidence une 
occupation délassante et instructive . C’est joindre 
l’utile a l’agréable.  

Nous vous espérons nombreux. 

Des papillons dans nos jardins : 

Les papillons jouent un rôle essentiel dans la nature, ils permettent la reproduction des 
plantes en transportant le pollen d’une plante à l’autre et servent de garde-manger aux 
oiseaux, aux batraciens etc.… 
L’utilisation de pesticide et la disparition de leur habitat (avec de plus en plus de 
pelouses et d’espaces tondus les menace de disparition . 
En jardinant autrement nous les revoyons revenir en force dans nos jardins, pour le 
plaisir des yeux, pour la bonne santé de nos plantations, et pour protéger la biodiversité. 
Pour avoir le plus de papillons possible, il faut cultiver des plantes locales ou leur 
laisser un peu de place dans le jardin . Semer des fleurs pour le pollen, laisser un petit 
coin en friche pour que leurs chenilles puissent s’y nourrir . 
Les plantes grimpantes, les buissons, les tas de bois leurs permettent de se prémunir 
contre le froid et les prédateurs. 

PLANTER AU JARDIN  : 

Dès le début du mois d’octobre on plante au jardin . 

Les bulbes de tulipes, de jacinthes, de narcisses et de jonquilles . Les perce-neiges les muscari 
les anémones et autres  crocus. Au potager l’ail d’hiver . 

C’est également le moment de planter les vivaces qui fleurirons dans les rocailles et  les plates 
bandes dès ce printemps . C’est encore le moment de semer des bisannuelles comme les pensées 
ou les giroflées . De planter la rhubarbe ou l’ache des montagne. 

Si votre jardin est bien pourvus de toutes ces plantes, c’est le moment de les rafraichir et de 
récupérer le trop plein de bulbes et de racines de vivaces dans des pots en vu de les échanger 
dans les mois à venir . 

Vous pouvez également planter et éclaircir vos arbustes . Attention en taillant, certains arbustes 
ne fleurissent que sur du bois vieux de 2 ans . 

La question de l’adhérent : 
Cette rubrique vous proposera à chaque publication une question que se posent nos 
adhérents au sujet de leurs cultures . Nous publierons les réponses obtenues auprès des 
adhérents  qui voudront bien nous faire profiter de leurs expérience. 

Echanges : 
Nous pourrons également proposer des échanges de graines et de plants, par 
l’intermédiaire du forum pour ceux qui utilisent internet . Pour les autres nous mettrons 
en ligne les propositions . 

Le forum ne sera ouvert qu’aux membres de l’association pour faciliter les échanges 
d’idées et de produits 

Pour ceux que les papillons passionnent, 
ils peuvent s’inscrire à l’observation des 
jardins, créé en participation avec le 
Muséum d’histoire naturelle . 
L’objectif est de compter les papillons 
dans nos jardins et de participer à la 
campagne nationale de recensement afin 
de mieux comprendre et protéger les 
espèces en difficulté. 
www.noeconservation.org 
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Comment lutter contre les pucerons : 

La meilleure solution est d’avoir un jardin ou insectes parasites et insectes amis sont en équilibre . Un jardin ou il y a suffisamment 
d’oiseaux pour avaler tous les insectes indésirables .  Pour cela il fait proscrire l’utilisation de tous les produits en cide. 
Herbicide, insecticide, bactéricide, etc.… 

Quand on a utilisé pendant plusieurs années des produits phytosanitaires, il faudra quelques années pour revenir à un bon équilibre , mais 
la qualité la plus précieuse du jardinier n’est-elle-pas la patience ! 

Plusieurs produits maison confectionnés avec les plantes qui poussent autour de nous peuvent nous aider à limiter la prolifération des 
pucerons sur nos fleurs vos légumes et plantes . 

Les feuilles de lierres macérées quelques jours dans de l’eau vous donnerons une décoctions intéressantes à pulvériser sur les rosiers 
(attention le lierre est vénéneux).  Le tabac macéré est lui aussi un répulsif , vous pouvez également badigeonner les feuilles de vos 
plantes avec de l’eau émulsionnée avec de l’huile d’olive . Décoctions de feuilles de rhubarbe ou d’ortie ou d’ail , ou mélange savant de 
ces plantes vous donnerons souvent satisfaction . 

Pensez également à enduire le bas des troncs et des branches de glu, les fourmis sont des formidables éleveurs de pucerons et les aident à 
proliférer pour recueillir  leur suc. Vous pouvez également entourer vos troncs de tue-mouche . 

JARDINER AVEC LA LUNE  : 

La lune, c’est incontestable a une influence sur la terre . La  plus apparente est celle qu’elle exerce sur l’eau avec la manifestation la 
plus spectaculaire : les marées . 
Elle exerce également une influence sur les plantes . Quand elle est pleine, la luminosité est beaucoup plus importante et donc, les 
plantes poussent plus vite . Quand elle est noire, c’est le contraire . 
Suivant qu’elle soit croissante ou décroissante, les plantes ne poussent pas de la même manière . La lune croissante fait pousser 
beaucoup plus vite les tiges et les feuilles . 
Il n’y a pas que le cycle mensuel PL vers NL puis vers PL qui dure 29 jours et 12 heures. 
La lune peut également être montante ou descendante suivant sa position dans le ciel . Ce cycle est de 2 fois 13 jours . 
Il est déconseillé de planter ou de semer 4 jours par cycle lunaire : 
L’apogée : le jour ou la lune et la terre sont le plus éloigné . Le périgée : le jour ou la lune et la terre sont les plus proche 
Les nœuds lunaires : le jour ou l’orbite de la terre autour du soleil coupe l’orbite lunaire ( 2 fois par cycle lunaire). 

Calendrier Lunaire du mois d’Octobre : Octobre 2008 
Premier Quartier Mardi 07 Octobre 2008 (à 09h05m ) 
Pleine Lune Mardi 14 Octobre 2008 (à 20h03m ) 
Dernier Quartier Mardi 21 Octobre 2008 (à 11h56m ) 
Nouvelle Lune Mardi 28 Octobre 2008 (à 23h14m ) 

Il faut profiter de la lune croissante pour semer et cultiver tout ce qui produit des fruits et des graines comme les haricots ou les tomates. 
C’est le moment de greffer de repiquer les arbustes et les arbres . De semer et planter les fleurs. 
A contrario il faut profiter de la lune décroissante pour semer et cultiver tout ce qui ne doit pas monter : les salades, les épinards, 
l’échalote ou l’oignon . On taille les arbres en lune décroissante . 
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