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

LA LETTRE 
D'INFORMATION N°4

Idées d'animations 

'jardin et nature' 

auprès des aînés

    PLANTE DU MOIS EN VEDETTE

      La fraise : reine des petits fruits !

La fraise est vraiment l'un des premiers fruits à installer au jardin ou sur une terrasse, même en bac ou en pot. Aimée 
de tous pour sa saveur sucrée, elle attire comme un aimant petits et grands vers ses petits fruits rouges faciles à 
distinguer sur un fond feuillu bien vert.

Les fraisiers sont des plantes vivaces très rustiques (elle restent en place 
plusieurs années et résistent à des températures négatives). Faciles à 
trouver et à planter, les plants produisent pendant 3 ans environ. Et grâce 
aux stolons - ces longues tiges qui s'élancent au ras du sol –  il est facile 
d'obtenir de nouveaux plants gracieusement.

Les nombreuses variétés de fraises, à fruits plus ou moins gros, se rangent 
en deux catégories : les variétés « non remontantes », qui offrent une 
récolte groupée sur environ 3 semaines entre mai et juillet ; les variétés 
« remontantes », qui produisent de juin jusqu’aux gelées.

A vous de choisir, suivant les activités visées : grappillage en toute liberté, 
tartes, entremets... Pensez à bien tapisser le pied des plants de fraisier avec 
un paillage sec, car limaces et escargots aussi, aiment beaucoup les fraises...

    QUELQUES FLORAISONS À GUETTER...

Annuelles /bisannuelles : Bleuet, capucine, clarkia, coloquinte,  coquelicot (1), eschscholzia, géranium, 
lobélie, nigelle, souci, verveine des jardins...

Bulbes : Agapanthe, arum, bégonia tubéreux (2), dahlia, glaïeul, lis, oxalis...

Vivaces : Acanthe, achillée (3), aster, astilbe, campanule, chardon bleu, coréopsis,
delphinium, épilobe, gaillarde, hélénie, lupin, orpin, phlox, scabieuse...

Arbustes :
 

Bignone, buddléia, céanothe, hibiscus (4), hortensia, lavande, passiflore, 
phlomis, rosier remontant, spirée d'été...

Arbres : Lilas des Indes (5), magnolia à grandes feuilles, savonnier, sophora...

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

Les fleurs

À semer directement en 
place :

Les fleurs annuelles/bisannuelles de plein été : rose trémière,  pâquerette... 
NB : pensez à protéger les semis du soleil ardent)

À planter : Les bulbes à floraison d'automne : amaryllis, colchique, nérine, anémone du 
Japon, cyclamen de Naples, sternbergia...
Les iris (rhizomes)

Les légumes et petits fruits

À semer directement en 
place :

Arroche, carotte, chicorées (frisée, scarole, sauvage), chou de Chine, haricot 
(mangetout, filet), laitue d’automne, navet, radis, radis d’hiver, roquette...

NB : les jeunes plants et la plupart des semis (mâche, radis, navets…) redoutent 
particulièrement les périodes estivales chaudes et sèches : de simples cagettes 
retournées font de bonnes ombrières.

À planter (plants en godets) : Chicorées frisée et scarole, chou d’hiver, chou-fleur d’hiver, courgette, laitue, 
poireau (plants à racines nues)...

À récolter : Ail, carotte, échalote, épinard,  fraise, framboise, haricot, laitue,  oignon, pois, 
radis, roquette, rhubarbe*...

Les herbes aromatiques et condimentaires

À semer directement 
en place : 

 Cerfeuil commun, persil (pour l’hiver et le printemps prochain).

À planter (plants en godets) : La période, trop chaude,  n'est pas propice.

À récolter : Basilic, ciboulette*, estragon*, mélisse*, menthe*, origan*, persil, sarriette,* 
sauge*, romarin*, thym*...

Juillet, c'est aussi le moment de bouturer :
• des arbustes à fleurs : abélia,  buddleia, camélia, fuchsia, millepertuis, oranger du Mexique
• des grimpantes : clématite
• des petits fruitiers : framboisier, groseillier

* plante herbacée ou potagère vivace, qui reste en place et repart du pied chaque année.

    FICHES D'ACTIVITÉS

• Cuisiner : faire une crème aux fraises et au mascarpone (fiche CU-01)
Une recette gourmande, sans cuisson, simple et rapide à réaliser.

• Jardiner : semer des haricots verts nains (fiche JA-05)
Un semis facile à réussir, et des haricots savoureux à cueillir dans 3 mois !

    ÉVÉNEMENTS INSPIRANTS / MOMENTS DE FÊTE   

• Fête du 14 juillet : et si vous installiez des guirlandes ou des fanions bleu-blanc-rouge (à réaliser en 
atelier,  bien sûr...) ? En papier pour l'intérieur,  à base de feuilles plastique récupérées  pour l'extérieur. 
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