
Des nouvelles de la Cueillette du Clos Frémur
N°9, mai 2019

Goûter / apéro à la Cueillette le 15 juin !

Il est temps de faire connaissance et de nous retrouver autour d’un moment convivial ! 

Rendez vous samedi 15 juin, à partir de 15h, sur la parcelle.
L’association apportera de quoi boire, vous pouvez apporter de quoi goûter. Si le cœur vous en dit, 

apportez l’apéritif pour profiter de la fin d’après midi sur la parcelle. 
Il n’y aura pas d’atelier pour s’activer, mais plutôt des temps de présentation des projets de la 
parcelle : jardin pédagogique et mare, un exposé autour du compost, … le mot clé : farniente ! 

Les ateliers participatifs

Mercredi 17 avril était une journée d'atelier 
participatif sous le soleil !
Le matin nous avons planté dans la serre des 
plants de poivrons et d'aubergines, les tomates 
ayant été plantées le samedi précédent.
Après-midi désherbage autour de l'ail et des 
petits pois, et nous avons également mis en 
terre des fraisiers !

Le tout dans une bonne ambiance avec 
beaucoup de nouveaux adhérents ça fait plaisir 
à voir!

Les projets collaboratifs

Deux projets sont en marche : le jardin pédagogique 
et la mare. Tous les deux sont situés dans la zone de 
l’association, autour de l’abri, pour apporter le gîte et 
le couvert pour plein de petites bêtes et pour vous 
faire découvrir la nature et sa diversité !

Au programme du jardin pédagogique cette année : 
Avez-vous déjà vu des cacahuètes pousser ?
Voudriez vous mettre quelques cornichons dans du 
vinaigre pour cet hiver ?
Ou encore des graines de tournesol à faire griller 
pour les grignoter à l’apéritif, le tout accompagné de 
tomates cerises ?
Allez, on agrémente le tout de fleurs comestibles et 
colorées. 
Ça vous parle ? Venez nous rejoindre dans ce projet, 
on a besoin de bras !

Quant à la mare :  finir de la creuser, poser la bâche 
d’étanchéité (impossible de faire sans tant le sol est 
filtrant sur la parcelle !), trouver des plantes 
aquatiques… puis laisser la nature faire ! Ces tâches 
seront planifiées dans les prochains ateliers, mais si 
jamais vous avez de l’expérience, des contacts, vous 
savez où nous contacter pour nous aider !

Alors à très vite !
Juliette

À venir :
Prochains ateliers : 15 mai et 1er juin

Les ateliers participatifs sont toujours 
l'occasion d'échanger et de prendre le temps 
de faire plus ample connaissance, je vous 
invite à venir mettre la main à la terre afin 
d'améliorer l'espace de

l'association, 
d'aider les 
maraichers, de 
prendre le temps 
de voir nos 
légumes pousser 
avant de finir dans 
nos assiettes et de 
se rencontrer tout 
simplement!

Noémie



Le mot du maraîcher : les nouveaux ravageurs du jardin

La TUTA ABSOLUTA : 

En France depuis quelques années, cette mineuse sud-américaine de la tomate est 
arrivée chez nous cette année. Sa larve minuscule attaque en particulier les feuilles 
et les fruits de la tomate, ainsi que d'autres plantes de la même famille botanique, 
les solanacées, dont la pomme de terre. 

Redoutable, elle peut provoquer de gros dégâts, principalement en serre, et ne 
doit pas être pris à la légère.

Nous avons donc suivi le protocole recommandé suivant : deux traitements au 
Success 4 sur plant, installation de pièges à phéromone (les phéromones 
perturbent les mâles qui ne parviennent pas à trouver les femelles et ainsi les 
insectes peinent à se reproduire) et pièges englués jaunes (la couleur attire les 
insectes qui se retrouvent englués) dans les serres. Les attaques n'ont plus été 
observées depuis ces traitements. Nous sommes confiants pour la saison.

Pour plus d’informations : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mineuse_sud-
am%C3%A9ricaine_de_la_tomate

Avec la mouche de la carotte et du poireau, la piéride du chou..., ces ravageurs 
sont de plus en plus présents et « féroces », signes de fort changement climatique 
et environnemental. Nous avons les moyens de lutter avec ces nouvelles molécules 
bio, aux conséquences sur la faune et flore non négligeables ! Est-ce la solution ? 
Pourrions-nous faire autrement ? Comment augmenter la biodiversité sur notre 
parcelle ? Une multitude de questions ouvertes à discussion...

Sébastien

L'ALTISE : 

Avec des pics de chaleurs de plus en plus tôt, des printemps et été secs, ces 
petits insectes de la famille des coléoptères attaquent de plus en plus tôt avec 
des conséquences redoutables sur les plantes de la famille des crucifères 
(choux, radis, moutarde…). Ils mangent les jeunes feuilles et les boutons floraux, 
comme vous pouvez le voir sur les photos ci-contre. L'année dernière, aucun 
traitement n'avait été fait et nous avions perdu choux pommés et choux raves 
de printemps, malgré une protection physique (filet) et des bassinages réguliers 
recommandés.

Cette année, nous avons fait un traitement que nous nous refusions à appliquer 
depuis mon installation : un traitement au Success 4, un insecticide homologué 
en agriculture biologique et d’origine naturelle issue d’une bactérie, le 
Saccharopolyspora spinosa. Ce produit n'est pas sélectif, c’est-à-dire qu’il tue 
tous les insectes sans distinction… d'où notre réticence à l'utiliser.
Mais, comme l'année dernière, nous allions perdre nos choux! 

Pour plus d’informations sur les altises : https://www.terrevivante.org/776-les-
altises-poinconneurs-des-cruciferes.htm

Pour plus d’informations sur le Success4 :  https://ephy.anses.fr/ppp/success-4



Curiosité du mois : le retour de la cloque du pêcher.

Retrouvez le calendrier des évènements à télécharger sur le site de l’association : 
https://www.lacueilletteduclosfremur.fr

Prochaine rencontre du collectif  : le 28 mai, 19h-21h, 
salle du Petit Mathurin, Place Jean XXIII, ouvert à tous !

Une question ? contact@lacueilletteduclosfremur.fr ou sur Facebook : La Cueillette du Clos Frémur

En juin 2018, dans les nouvelles de la Cueillette n° 4, nous vous avions présenté 

cette maladie qui déforme les feuilles et stresse les arbres en plein développement. 

Un mode de protection : mettre des coquilles d’œuf dans les arbres ! Le mode 

d’action est très mystérieux et nous avions posé la question à Pascale Guillermin, 

enseignante-chercheuse à l’Agrocampus Ouest. Sa conclusion : beaucoup 

d’empirisme, rien de prouvé scientifiquement mais dans tous les cas,  l'avantage 

avec ce type de technique c'est : « Si ça ne fait pas de bien , au moins ça ne fera pas 

de mal! ». Alors, 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 !

Juliette

Que de festivités et de participations de notre association !

Ce printemps, l’emploi du temps de la Cueillette a été bien chargé :

Merci à tous les participants qui ont permis la 

réalisation de ces évènements ! Grâce à vous, la 

cueillette continue de se faire connaitre et partage des 

valeurs qui nous sont chères !
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