
Framboise & Ciboulette           Mettre en lien avec des jardins qui font du bien...

LA LETTRE 
D'INFORMATION N°6

Idées d'animations 

'jardin et nature' 

auprès des aînés

    PLANTE DU MOIS EN VEDETTE

      La mâche, une savoureuse petite salade d'hiver

Qui ne connaît la mâche, aussi appelée boursette, blanchette, laitue de brebis ou barbe 
de chanoine ? Considérée jusqu'au XVIIe siècle comme une « mauvaise herbe » des 
champs cultivés, la mâche a, depuis, largement conquis nos assiettes.

Cette petite salade discrète est d'autant plus intéressante à proposer en «  atelier 
jardinage » auprès des aînés que sa culture d'arrière-saison est peu exigeante et se 
prête bien à la culture en bacs surélevés. Le seul petit bémol  : la germination des 
graines est parfois longue (de 2 à 3 semaines) et capricieuse  : de quoi cultiver... la 
patience. Mais cela donnera une occasion supplémentaire de sortir au jardin pour  
guetter l'arrivée des premières rosettes !

Plante rustique (elle supporte des températures négatives) à croissance rapide, la  
mâche présente aussi l'intérêt de pouvoir être récoltée – et dégustée – plusieurs fois en automne et hiver.  
Particulièrement riche en provitamines A et vitamines B et C, cette salade offre en outre de bien meilleures qualités  
nutritives que les traditionnelles laitues.

Les différentes variétés se distinguent par les caractéristiques de leurs feuilles : rondes, dorées, en forme de coquilles, 
etc. Pourquoi ne pas en cultiver plusieurs, pour un bel effet mosaïque ?

    QUELQUES FLORAISONS À GUETTER...

Annuelles /bisannuelles : Ageratum, amarante, anthémis, coloquinte, impatiens, reine-marguerite (1), 
tournesol, verveine, zinnia...

Bulbes : Colchique, crocosmia (2), crocus d'automne, cyclamen, dahlia, Galtonia, gaura,
sternbergia...

Vivaces : Anémone du Japon, aster, hosta, orpin (3), phlox, rudbeckia, verge d'or... et
nombreuses graminées.

Arbustes :
 

Abélia, althéa (4), bruyère, Heptacodium, hortensia, millepertuis, rosier 
remontant, véronique arbustive...

Arbres : Magnolia à grandes fleurs (5), albizia...

(1) (2) (3) (4) (5)
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    S'ACTIVER AU JARDIN...

Les fleurs

À semer directement 
en place :

Centaurée, delphinium annuel, scabieuse, pavot, pois de senteur, souci...
NB : pour une floraison l'annee prochaine, si l'hiver n'est pas trop rude

À planter : Les bulbes d'automne à floraison printanière : crocus, iris nain, jacinthe, muscari, 
narcisse, tulipe...

Les légumes et petits fruits

À semer directement 
en place :

Chou-fleur**, chou de printemps**, chou de Chine, épinard, mâche, navet, radis, radis 
d’hiver, roquette...

À planter (plants en godets) 
ou à repiquer :

Chicorée d'hiver, choux d’hiver, fraisier, laitue d'automne...

À récolter : Les legumes : aubergine, betterave, carotte, chicorée, choux, concombre, courgette, 
haricot vert, fenouil, laitue d'automne, mâche, maïs sucré, navet, poireau, poirée, radis, 
roquette, tomate...
Les petits fruits : fraises et framboise des variétés « remontantes », mûres et noisettes.

Les herbes aromatiques et condimentaires

À semer directement 
en place : 

Cerfeuil musqué, ciboule de Chine, moutarde de Chine...

À planter (plants en godets) ou 
à repiquer :

Basilic, ciboulette*, coriandre, estragon*, marjolaine*, menthe*, persil, thym*, romarin*, 
sarriette*, sauge*… 

À récolter : Aneth, basilic, cerfeuil, ciboulette*, coriandre, estragon*, mélisse*, menthe*, marjolaine*, 
persil, sarriette*, sauge*, romarin*, thym*...

Septembre, c'est aussi le moment de bouturer des arbustes à fleurs tels qu'anthémis, fuchsia, pélargonium, 
rosier, santoline...

* plante herbacee ou potagère vivace, qui reste en place et repart du pied chaque annee.
** à recolter au printemps 2022... 

    FICHES D'ACTIVITÉS

• Créer : fabriquer un sachet pour les graines (fiche CR-03)
Avec juste une feuille A4, un sachet facile à réaliser par pliage pour stocker et identifier 
les graines récoltées. 

• Jardiner : semer de la mâche (fiche JA-07)
Une petite salade à cultiver lorsque les jours raccourcissent et fraîchissent. A déguster 
environ 2 mois après... 

    ÉVÉNEMENTS INSPIRANTS / MOMENTS DE FÊTE   

• Fête des voisins – 21 septembre : et si vous invitiez vos voisins à venir visiter le jardin et partager un 
goûter, histoire de mieux se connaître ? 
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