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Bonjour à toutes et à tous,

L’été approche ! Depuis maintenant un mois, chacun et chacune s’activent
au potager.

Plantes sauvages et adventices ont fortement poussé. Ce n’est pas pour autant
qu’elles doivent être supprimées, notamment les plantes sauvages.  Elles sont plus
qu’importantes pour préserver un écosystème équilibré au jardin.

Jardiner c’est aussi transmettre une passion et partager ses connaissances… la
Fête de la nature est faite pour ça ! Pourquoi ne pas en profiter pour ouvrir vos
jardins ou proposer une animation ? Vous pourrez ainsi faire découvrir les joies, les
aléas, la richesse de vos jardins  et quelques techniques de jardinage au grand
public !

Bon courage à tous et surtout prenez soin de vous... 

L'équipe de la Fédération 



L’Assemblée Générale reportée

Chers et chères présidents et présidentes,

Au vu des restrictions actuelles, l’Assemblée Générale prévue en septembre est
reportée à une date ultérieure. 

La situation instable et le rassemblement de plus de 10 personnes dans un lieu
fermé n’étant pas autorisé, la Fédération ne souhaite prendre aucun engagement
pour la rentrée. Cependant, afin de nous préparer au mieux cette Assemblée, nous
vous proposons de nous faire parvenir dès à présent vos interrogations,
préoccupations, demandes.  

N’hésitez pas à nous écrire à : communication@jardins-familiaux.asso.fr

L’Assemblée Générale est un moment important. C’est un moment d’information,
d’’échange, de convivialité et de partage. Elle nous donne également la possibilité
de nous rassembler, nous rencontrer et de vous retrouver entre bénévoles en
responsabilité au service des jardins familiaux. 
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Dès que les conditions seront plus favorables, la Fédération arrêtera une nouvelle
date.

Laissez pousser les plantes sauvages

Les plantes potagères poussent dans les jardins, et les plantes sauvages aussi !

Bien sûr c’est tout un apprentissage, mais il faut apprendre à laisser pousser les
plantes sauvages. Si elles ne vous gênent pas et que vous n’avez pas entrepris
de planter quelque chose à la place, sachez que les plantes sauvages protègent le
sol et sa faune des rayons du soleil ! Il est aussi important d'en gardez
pour maintenir un écosystème équilibré, qui vous protégera des proliférations non
contrôlées. 

Les plantes sauvages ne sont pas là non plus par hasard.
Ces mini-prairies naturelles sont un garde-manger pour nos auxiliaires. Elles sont
également un refuge pour les petits mammifères.
Pouvoir loger coccinelles, araignées, musaraignes, papillons, abeilles, punaises
arlequins, permet aux jardiniers de pouvoir se débarrasser sans effort de nombreux
insectes qui se régalent des plantes potagères.

Pour mieux identifier les auxiliaires c’est ici 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les plantes sauvages et leur utilité c’est
ici

https://asso.us19.list-manage.com/track/click?u=0a8ed88d9181fc06c21e47383&id=6ec3d6760f&e=96411463c0
https://asso.us19.list-manage.com/track/click?u=0a8ed88d9181fc06c21e47383&id=7255ec0aea&e=96411463c0


On se mobilise pour la Fête de la Nature

La fête de la nature a été reportée du 7 au 11 octobre 2020.
Les mentalités changent, le monde évolue. L’environnement, la biodiversité et
l’alimentation durable sont au cœur des préoccupations actuelles et vous êtes
mieux placé(e)s que quiconque pour le savoir.

Le thème de cette année, prenons en de la graine est très engageant pour nos
jardins familiaux !
Il est important de se mobiliser pour démontrer l’importance de nos Jardins. 

L’association "Fête de la Nature", vous propose d’être un véritable relaye de ce
message fort qu’est la biodiversité. Devenez acteur et organisateur de
l’événement !
Pourquoi ne pas par exemple ouvrir vos jardins aux publics ?

Si vous avez besoin d’aide ou de conseil pour ouvrir vos jardins pendant
cette fête vous pouvez directement nous écrire à : communication@jardins-
familiaux.asso.fr

Il est important de vous manifester avant le 26 juin, car l’Association nous demande
de leur transmettre vos demandes en termes d’affichage.

Pour plus d’info sur l'événement et proposer une manifestation, rendez-vous
ici
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