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La ruche est tout en haut de la serre 1 dans le 
jardin Escargot, avec la zone d’envol des abeilles 
plein Sud et dans une zone où nous allons 
rarement pour éviter les piqures. Nous l’avons 
aussi éloignée des maisons et de l’école pour que 
tout le monde cohabite au mieux.Au programme de l’après 

midi, à l’ombre de l’abri car 
le soleil tape dur : début de 
construction d’un grand 
hôtel à insectes. Découpe, 
assemblage, mais...il a 
manqué de clous.. L’hôtel 
est à terminer lors d’un 
prochain atelier. 

L'emplacement du futur compost dans le petit 
bois a été fauché. Nous programmerons un 
atelier palette avec un spécialiste de l'Établi : 
cette association angevine fabrique de 
nombreux meubles déjà exposés à La 
Ressourcerie des Biscottes.

À très bientôt !
Patrice

Avec ou sans radis, la fête s'est transformée en 
journée active pour tous. Tous les ateliers 
programmés ont été réalisés : plantation de 
fleurs, menthe et mélisse, montage de la 2ième

pergola pour les actiniers (arbres à kiwi), 
préparation de nouvelles plates- bandes pour les 
framboisiers, paillage ...

La fête des radis 

A midi, apéritif accompagné d’un petit discours 
de bienvenue et surtout déjeuner où tous les 
plats donnent envie ! Merci à tous les cuisiniers !

Des abeilles sur la parcelle ?

Dimanche 13 mai, sous un 
grand soleil, Franck, apiculteur 
amateur, est venu mettre en 
place une ruche pour accueillir 
des abeilles. 
Pour l’instant, la ruche est 
vide, Franck a mis un mélange 
d’huiles essentielles puissant 
pour attirer un essaim qui 
chercherai un endroit pour 
s’installer.

Maintenant, il n’y a plus qu’à attendre et croiser 
les doigts.

Si vous remarquez de l’activité auprès de la 
ruche, ne vous avancez pas trop pour ne pas 

vous faire piquer !

Merci Franck !
Juliette

À venir :
Ateliers participatifs les 20 juin et 7 juillet

Le 23 juin : fêtons l’été !



Mais qui est en cloque dans la parcelle ?

Malheureusement, ce sont les pêchers… La cloque du pêcher est dûe

à un champignon (son nom latin : Taphrina deformans), qui infecte 

les feuilles et provoque de grosses boursoufflures quand il fait 

humide et frais au printemps. Les arbres peuvent être sévèrement 

atteints, ils se crispent et arrêtent leur croissance. Sur nos jeunes 

arbres, quel problème ! Parcourrez la parcelle et vous le verrez par 

vous-même…Que faire ?

Des coquilles d’œufs crus pourraient limiter les dégâts. 

Vous voulez connaitre les dates importantes de la cueillette ? 

Retrouvez un calendrier à télécharger et tous détails sur le site de l’association : 

http://lacueilletteduclosfremur.fr/

Prochaine rencontre du collectif  : le 26 juin (19h – 21h), ouvert à tous !
Une question ? Un mail à : contact@lacueilletteduclosfremur.fr

ou sur Facebook : La Cueillette du Clos Frémur

Comment ça marche ? 

Très bonne question… que nous avons soumise à Pascale, 

chercheuse INRA qui suit notre initiative. D’après ses recherches, 

beaucoup d’empirisme, rien de prouvé scientifiquement. Deux 

hypothèses émergent : sous la coquille de l’œuf, il y a une petite 

membrane qui pourrait jouer un rôle vu sa composition :

- d' une part, 3 composés connus pour leur pouvoir de rétention 

d'eau. Peut-être que lors des projections de spores du 

champignon, ces surfaces riches en eau vont ‘attirer' ou retenir 

davantage les spores ? Ces molécules seraient aussi citées 

parfois comme ayant des propriétés antifongiques.

- d'autre part des protéines riches en soufre. Or le soufre fait 

partie des traitements préconisés en bio contre la cloque. 

Alors, même si c'est déjà probablement un peu tard car certains 

arbres sont très atteints , pourquoi ne pas essayer ? De toute façon, 

l'avantage avec ce type de technique c'est : " si ça ne fait pas de 

bien , au moins ça ne fera pas de mal! ». 

Lors de vos préparations culinaires, mettez de côté les coquilles 

d’œufs crus et venez les installer sur les arbres malades que vous 

trouverez dans la parcelle. Soit des demie-coquilles accrochées 

directement dans l’arbre, soit des brisures dans des petits filets.

À vous de jouer !

Merci  Pascale!

http://lacueilletteduclosfremur.fr/
mailto:contact@lacueilletteduclosfremur.fr


- Le guide du parfait petit récoltant -

En chemin, je 
révise mon 

alphabet pour 
retrouver mes 

légumes : 
Abeilles, 
Bourdon, 

Coccinelle, 
Doryphore, 
Escargot et 

Faisan !

La liste des légumes est envoyée tous les mercredis par 
mail, le plan est sur le site internet, et le tout est affiché 

sur un mur de l’abri sur la parcelle.

?

Je ne veux pas des feuilles, racines de mes légumes ? Des zones de 
compost sont là pour les accueillir à côté de l’abri et dans le petit bois.

Le jour de la récolte, je m’équipe d’un panier et de différents sacs, d’un 
couteau, des chaussures adéquates voire d’une paire de gants. Sans oublier 

la liste des légumes à récolter !

Je ne récolte que là où il y a un petit panneau indiquant le nom du 
légume AVEC un fanion jaune fluo ! Les autres panneaux vous 

indiquent les légumes en croissance mais pas encore bons à être 
mangés.

Je respecte les règles de circulations : je ne marche pas sur les planches 
de cultures : espace réservé aux légumes, pour ne pas écraser de plantes 

ni tasser le sol : je fais le tour des planches !

Un doute sur comment récolter un légume ? Sébastien donne souvent 
des informations dans le mail de la semaine, je cherche sur internet ou je 

demande sur le forum de l’asso par exemple !

Si j’ai coupé l’eau, je pense à la remettre en 
repartant !


