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La fête de l’été

Samedi 22 juin, une quinzaine de personnes se sont réunies sur la 
parcelle de la Ruelle pour célébrer l’arrivée de l’été ! Quel plaisir de 
retrouver des visages qui deviennent familiers pour avancer sur les 

projets, le tout dans une bonne ambiance et avec de nombreux sujets 
de débats. 

Côté activité : l’hôtel à insectes a été terminé, les arceaux pour la future 
serre de l’asso ont été dégagés et Paul a fait une visite commentée de la 

parcelle pour présenter le principe de verger-maraîcher, le jardin 
pédagogique, les différents espaces… Franck, apiculteur amateur, a 

également pris la parole pour aborder la situation difficile de nos 
abeilles et autres pollinisateurs ces dernières années.

Un repas a clôturé cette matinée. 
Vivement la prochaine fête ! 

Les projets collaboratifs : mise en place du jardin pédagogique

Dès les premières réunions d’adhérents, l’idée d’un jardin pédagogique a germé. Un petit groupe de volontaires s'est 
formé et s'est réuni en mars et avril pour élaborer et démarrer le projet. Dans le cadre des ateliers participatifs, début 
mai, des bacs de culture ont été construits.

Chaque bac aborde une thématique différente :
1- association de plantes complémentaires : les 3 soeurs : courges, haricots, tournesol.
2- plantes mellifères : esthétiques, odorantes et utiles pour les insectes.
3- plantes originales et du monde : notre association accueille des étrangers, des globe-trotteur et des curieux de 
botaniques, possédant des plantes originales qui sont ici mises en valeur.
4- engrais verts : des plantes utiles pour l’agriculteur.

Des adhérents ont donné des graines et des plants à la fête du printemps. Il y a déjà des réussites ! Semis, 
plantations, fructifications, allez voir ces plantes pousser ! Des panneaux vont très bientôt être installés auprès des 
bacs pour vous en dire plus, n’hésitez pas à aller voir !
Nous avançons petit à petit et d’autres espaces vont rejoindre ceux déjà mis en place : 
des buttes, des bottes de paille… Intéressés, faîtes vous connaitre !

Ghyslaine et Mariel

Rendez-vous à la fête de l’automne le 
samedi 22 septembre !

Brève : nous avons un nouvel accès !
Du 25 au 27 juin, la voirie de la mairie a aménagé l’impasse qui donne accès à 
la parcelle avec une pente douce pour nous faciliter la montée. Rapide, 
efficace, il ne nous reste plus qu’une petite marche ou une petite pente douce 
à faire pour que l’accès soit parfait !
Merci à la mairie d’Angers pour son soutien à notre initiative !

Les premiers projets initiés prennent fin, voici les prochains : une cabane pour les enfants, 

l’aménagement final de la zone de l’association, une mare, des épouvantails, des meubles en palette, on 

aurait même entendu parler d’un poulailler. 

Intéressé ? Contactez nous !



Curiosité du mois : qui va venir habiter notre hôtel à insectes ?

Vous voulez connaitre les dates importantes de la cueillette ? 

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

http://lacueilletteduclosfremur.fr/

Prochaine rencontre du collectif  : le 24 juillet, 19h-21h, 

salle du Petit Mathurin, Place Jean XXIII, ouvert à tous !
Une question ? Un mail à : contact@lacueilletteduclosfremur.fr

ou sur Facebook : La Cueillette du Clos Frémur

Le mot du maraîcher : l’occultation

Vous l'aurez remarqué, nous avons complètement bâché le jardin 
Faisan, près de l'entrée.
Qu'est ce que c'est ? Pourquoi ? A quelle fin ? 

C'est de l’occultation : une technique de désherbage qui a fait ses 
preuves !

L’occultation consiste à couvrir le sol préparé d’une bâche 
opaque. 

Sous la bâche : les graines d’adventices commencent leur 
germination car les conditions optimales sont réunies (eau, 
chaleur, sol meuble). Elles sont ensuite bloquées dans leur cycle 
par l’absence de lumière. Les germes s’étiolent, fanent et se 
décomposent.

Ces conditions de germination «artificielles» permettent de supprimer les adventices qui seraient entrées en 
germination en même temps que la culture. Cette technique peut être utilisée avant des cultures semées en direct et 
longues à s’installer (carottes, navets, épinards, mâches...), que nous allons mettre en place à l'automne. 

Une technique que nous mettons en œuvre pour la première fois ! Si cela marche bien, nous bâcherons les autres 
jardins, par période de trois mois, les uns après les autres. 

Sébastien

Des pots de fleurs remplis 

de paille : pour les 

forficules (perce-oreilles), 

qui mangent pucerons et 

psylles.

Des pommes de pins : 

pour les coccinelles et les 

chrysopes dont les larves 

mangent les pucerons.

Des tiges creuses de 

bambou : pour les 

abeilles solitaires 

sauvages qui pollinisent 

nos cultures.

Des branchages et des 

brindilles : pour les carabes, 

qui se nourrissent de 

pucerons, de larves 

d’escargot et de limaces.

Des bûches de bois sec 

trouées : pour les abeilles 

solitaires, pour les osmies 

qui pollinise nos cultures 

pour nous assurer de beaux 

légumes

De la paille pour les 

chrysopes qui se 

nourrissent de pucerons 

et aleurodes, parasites du 

jardin.
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