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Le centre horticole met en
vente potirons et courges
pour vos soupes. Les
recettes seront reversées à
l’association Archipel.

Contact : poste 7807 ou au 0618712060

Une belle production poireaux
Les poireaux ont souffert à la plantation et ont
repris vigueur avec un peu d’arrosage et la
pluie du mois d’aout. De quoi alimenter les
soupes hivernales !

La pyrale du buis est arrivée au centre
horticole !
La Pyrale du buis, Cydalima
perspectalis, fait partie des lépidoptères
et plus précisément de la famille des
Crambidae.
Elle est originaire d’Asie mais elle est
désormais présente sur le territoire
européen, et en France depuis 2008.
C’est une chenille qui ne s’attaque qu’aux
feuilles de buis pour se nourrir, causant
ainsi de vastes dégâts, voire le
dépérissement des buis.
Nous luttons biologiquement espérant
sauver nos buis plantés depuis 6 années
déjà… Croisons les doigts !

Propos recueillis d’une patiente du centre : Louis après avoir
dégusté un melon du jardin : « Ici, c’est le jardin des miracles ! »

Le centre horticole
vous souhaite une
bonne fête de la
soupe !

La photo du moment…Bruno et
ses potimarrons !

Prise de vue de la
2ème photo

Voici deux photos du même jardin, l’une fin 2015, l’autre juin 2018 du haut de l’unité Vivaldi.
C’est le jardin de promenade mis en place par le centre horticole. Ce jardin abrite poulaillers,
potagers, rosiers, cabane végétale, arbustes, fleurs… U jardin très apprécié des patients !

Un nouveau livre
bibliothèque du centre
horticole

La visite du jury SNHF a eu lieu en août dernier. Ils ont pu
apprécier le potager, la diversité des légumes, l’intérêt
pédagogique des cultures, l’enthousiasme des patients
présents ce jour…
Nous nous rendrons à Paris le 5 décembre prochain avoir le
résultat du concours national des potagers, catégorie potagers
pédagogiques.

La récolte des potirons est en route…
Cueillette avec délicatesse pour ne pas faire
de coups source de pourriture… Stockage
dans un endroit frais et sec… Ces courges
conserveront tout l’hiver !

Classée dans le rang des légumes oubliés avec le
panais, le crosne ou encore le rutabaga, la
tétragone est aussi appelée épinard d’été, de par la
forme, ainsi que la disposition de ses feuilles,
mais ces deux légumes ne sont pas de la même
famille.
Elle repousse régulièrement après être coupée. Le
centre horticole a cultivé ce légume et vous le
propose en soupe !

