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Dates à retenir ...
Dimanche 8 février à 9h :
Plantation, taille et traitement
responsable des arbres fruitiers. Rendez-vous avec Patrick KUNSTLER
au Galgenfeld.
14 mars, 18 avril, 30 mai, 20 juin, 8
août, 12 septembre : Animation « du jardin à l’assiette ». Atelier cuisine à partir des
productions de nos jardins.
21 mars : Inauguration des nouveaux jardins du Galgenfeld.
Mi-avril : 0uverture de la buvette sur le site
du Galgenfeld. Nous organiserons un barbecue à cette occasion.
18 avril, 16 mai, 27 juin, 1er et 29 août :
Réunions mensuelles « 1h au jardin » ouvertes au public non membre de l’AJOS.
24 avril à 20 h : Assemblée Générale à la
salle Ste Barbe, pour vous accueillir nombreux dans d’excellentes conditions.
Début mai : Commande groupée de paille.
9 mai : 1ère visite des terrains par le C.A.
27 juin : Animation « Épouvantails ».
27 juin, 1er et 29 août : Concours
« Fleurs, fruits et légumes du jardin ».

Vol des compteurs ...
Tous les compteurs d’eau
remisés au foyer pour être
hors gel, ont été volés la nuit du 22 au 23
novembre dernier. La police n’a retrouvé
dans un étang non loin du foyer que les
parties en plastique des compteurs.
Le préjudice s’élève à plus de 3500€.
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La vie de l’Association ...
Mutations de parcelles : Durant cet hiver, 5 jardins du Galgenfeld, et 2 jardins du Giessen changeront de locataire.

Extension du site du Galgenfeld : Le projet d’extension du site du Galgenfeld se concrétise . Nous devrions attribuer les 16 premiers jardins ce printemps. L’inauguration est prévue le 21 mars prochain, avec l’arrivée officielle du printemps.
Les rencontres « 1h au jardin » : Des conseils de jardinage, des échanges sur les
pratiques de jardinage de chacun. Nous reconduisons les rencontres mensuelles « 1h au jardin ». Ces rencontres sont ouvertes aux jardiniers non
membres de l’AJOS. Premier rendez-vous le samedi 18 avril à 14h sur
l’aire de loisirs du Galgenfeld.
« Du jardin à l’assiette » : Des ateliers de cuisine des produits de nos jardins. Nous reconduisons cette année l’animation cuisine mensuelle que
nous avions lancée l’été dernier. En attendant de trouver un lieu mieux
adapté, ces réunions se déroulent au foyer de l’AJOS. Le nombre de
places est donc limité et l’inscription préalable obligatoire suivant les modalités indiquées dans les panneaux d’affichage des trois sites de jardin.
Prochaine réunion le 14 mars de 16h à 18h30.
Concours « Fleurs, fruits et légumes du jardin » :
Le concours des plus beaux paniers se déroulera les 27 juin, 1er août et
30 août. A chaque concours, 4 jardiniers … ou jardinières se verront
remettre un bon d’achat de 12€ à valoir chez un maraîcher sélestadien.
14ème concours des plus beaux jardins : A vous de présenter un jardin
riche en variétés potagères et florales. Comme les étés précédents, le jury passera fin juillet
ou début août pour évaluer le travail de chacun.
Concours photos : Fleurs, légumes ou bestioles du jardin, jardiniers en
herbe, montrez-nous vos talents de photographe amateur. Les photos
primées seront exposées lors de l’Assemblée Générale. Transmetteznous vos plus beaux clichés pris au jardin avant le 31 mars 2014.
Commande groupée de paille : 500 bottes ont été distribuées au cours de la
saison 2014. Le succès des commandes groupées de paille ne se dément donc pas et nous
renouvellerons cette opération début mai ainsi qu’à l’automne 2015.
Livraison de broyat sur le site du Galgenfeld les 11 avril et 20 novembre 2014 : Du fait
d’un partenariat signé avec le SMICTOM, ce dernier nous a mis à disposition sur le site du
Galgenfeld 50m3 de broyat au cours de l’année 2014. D’excellente qualité, ce broyat a
permis aux jardiniers de pailler les cultures d’été et d’amender les terrains à l’automne.
Nous devrions reconduire l’opération en 2015.
Les tarifs, quasi stabilité : L’Assemblée Générale de mai 2014 a voté le maintien à 14€ de
la cotisation. De même, lors de la réunion du 28 novembre dernier, le Conseil d’Administration à décidé de ne pas majorer le montant du droit de fermage. La redevance d’accès
au réseau d’eau est majorée de 2€ afin de financer l’entretien du réseau d’eau et l’achat
de compteurs, tandis que le prix de l’eau reste inchangé (1,80€/m3), la baisse des déperditions compensant les augmentations du fournisseur.
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L’Assemblée Générale se tiendra salle Sainte Barbe
le vendredi 24 avril à 20 heures

Nous remettrons également leur prix aux lauréats du concours 2014 des jardins.

Réservez cette date, nous comptons sur votre présence !

Le pois de l’histoire …
Les pois comptent parmi les plus anciens de nos légumes. Ainsi, des fouilles archéologiques montrent que les habitudes alimentaires de nos lointains ancêtres Bas-Rhinois vivant 3500 ans avant notre ère près d’Entzheim, tournaient autour de 3 céréales, l’engrain, l’amidonnier, l’orge carrée et d’une légumineuse, une espèce de pois.
On en a aussi retrouvé trace dans de nombreux vestiges datant de l’âge de pierre en Anatolie, Iran et Palestine d’où l’idée que le pois serait originaire d’Inde ou de Perse.
Dans l'Antiquité et jusqu'au Moyen Âge, les pois étaient la base de l'alimentation en Europe, notamment
dans les régions méditerranéennes. En associant le blé et les pois, l'alimentation était alors parfaitement
équilibrée en protéines. Ils étaient consommés sous forme de purée obtenue à partir de pois séchés.
On comprend aisément que les pois consommés secs tout comme les pois chiches ne provoquaient pas un enthousiasme débordant et que
lorsque vers 1660 Louis XIV recevra de Gênes des pois à écosser, les papilles du roi seront autrement plus ravies.
Pour satisfaire le roi soleil et sa cour, Jean-Baptiste de La Quintinie, le grand jardinier du roi, porte la culture du pois à son sommet. Il va
cultiver ces plantes de manière subtile mais, surtout, cueillir les graines avant terme, c’est-à-dire avant que celles-ci ne soient mûres et
qu’elles aient atteint la taille d’un pois adulte. D’où le nom donné à ces dernières : « petit pois ». Ceux-là même que nous connaissons.
Les petits pois coûtent alors une véritable fortune et sont consommés … crus. Les aristocrates et riches familles de l'époque dépensent des
sommes colossales pour les servir à leur table, et sont prêts à dépenser plus encore pour être les premiers à les offrir à leurs invités. Apparait alors la notion de primeur.
Aujourd’hui encore, les simples jardiniers que nous sommes se régalent de ces premiers légumes de la saison que sont les petits pois.

Les lois de Mendel …
Premier légume à faire l'objet de croisements, le pois a subi au XIXe siècle de nombreuses transformations. Grâce à ses études utilisant les
petits pois comme support, le prêtre autrichien George Mendel découvre les bases des lois de l'hérédité. En 1866 il publie ses premiers
résultats, constatant particulièrement l'uniformité des hybrides de 1ère génération, les F1 d’aujourd’hui. Mendel établit alors la loi dite de
la pureté des gamètes. Le prêtre découvre ainsi les bases d'une science maintenant appelée la génétique.

Ronds, ridés ou cassés, près de 1000 variétés …
Il existe aujourd'hui près de 1000 variétés de pois (pisum sativum) consommées dans le monde. Ils se répartissent en deux catégories : les
pois à écosser et les pois mange-tout appelés aussi pois gourmands dont la gousse n’est pas garnie de parchemin et qui peuvent être consommés sans être écossés. Les pois à écosser sont à grains ronds ou ridés et ce sont ces derniers, plus tardifs qui sont les plus sucrés.
Après déshydratation, certaines variétés de pois sont vendus sous l'appellation "pois cassés". Ils font alors partie de ce que nous appelons
les légumes secs et possèdent à ce titre une valeur alimentaire bien supérieure à celle des légumes frais. Riches en provitamine A, en vitamines B et C mais aussi en vitamines E et PP beaucoup moins courantes.

La culture du pois …

La rubrique du chef :

Les pois font partie des légumes importants en culture bio, et dans les jardins, car ils
enrichissent le sol en azote. On peut donc les planter sur les anciens emplacements de
tomates, de choux … qui eux, ont épuisé le sol. Le pois préfère les sols légers. On lui
évitera la proximité de l’oignon, l’échalote, l’ail ou le poireau avec lesquels il ne fait
pas bon ménage.

Pois à la demi-bourgeoise
Une recette qu’imagina le
cuisinier Menon en 1742,
pour ce trésor du potager.

Le semis de pois s’effectue au début du printemps. On commence par les grains
ronds (Très hatif d’Annonay, ) fin février ou début mars, puis l’on sème les variétés à
grain ridé (Merveille de Kelvedon …) fin mars ou début avril.
On sème en ligne en déposant une graine tous les 2 à 3 cm à 5 cm de profondeur ou
en poquet en déposant 5 ou 6 graines à intervalles réguliers d’environ 40 à 60 cm
selon les variétés.
Le premier semis peut être protégé par un voile de forçage afin de réchauffer la terre.
En début de culture, limiter l’arrosage afin de favoriser l’apparition des fleurs et non
celle du feuillage.
Juste après la floraison, arroser abondamment et au pied des plants, car c’est à ce
moment que les grains se forment.
Ensuite, arroser régulièrement mais sans excès, les petits pois détestant la sécheresse.
la qualité de la récolte dépend de la cueillette. La récolte des pois a lieu environ 2
mois et demi après le semis lorsque les grains ont atteint leur taille de consommation,
qu’ils sont bien formés et que les gousses sont encore vertes. Si l’on tarde trop, le
pois devient farineux !

A essayer, le pois gourmand ...
C'est un pois particulier qui n'aime ni la forte chaleur, ni la sécheresse. Mais il lui
faut moins d'eau que le petit pois.
On le sème en même temps que les pois à grain ridé et de la même manière.
On récolte les pois gourmands avant maturité, vert tendre et bien plats (les graines
doivent à peine s’apercevoir par transparence). Ils se dégustent alors crus ou cuits 10
minutes à la vapeur. Les gousses croquantes et très tendres ont un goût sucré.

Faire revenir les petits pois dans une cocotte
avec des quartiers de laitue, du persil et de la
ciboule. Ajouter une pincée de sucre en
poudre. Quand ils sont cuits, mélanger à la
préparation 2 jaunes d'œufs et de la crème
fraîche.

Phacélie, sarrasin, lupin : quel point commun ?

La rubrique du chef … jardinier :

Ce sont tous des engrais verts, donc des
plantes, souvent à croissance rapide, que
l’on sème pour améliorer la fertilité ou la
structure de son sol. On distingue deux
types d’engrais verts :

Avant les cultures d’été : les engrais verts …
sont parfaits pour occuper la place avant la mise
en place des cultures d’été. La moutarde, la
vesce poussent rapidement.

- Les légumineuses
Les plantes de type féverole, pois, lupin,
trèfles, vesce s’associent naturellement avec
les micro-organismes du sol pour capter
l’azote de l’air et la transformer en azote
assimilable par les racines de la plante. Le sol
est donc enrichi en azote après la culture de
ces plantes.
- Les « non légumineuses »
Il s’agit de la phacelie, du seigle, de la moutarde et de bien d’autres. L’intérêt de
ces plantes est qu’elles améliorent la structure du sol avec leurs racines, qu’elles
fixent les nitrates et relâchent dans le sol des sels minéraux qui serviront à la culture suivante.
On le voit, il s’agit d’un amendement totalement naturel et ce sont les plantes
qui font tout le travail (ou presque).
Comment utiliser les engrais verts ?
Les engrais verts peuvent être semés en début de saison avant vos légumes, entre
deux cultures ou en fin de saison. Ils permettent de laisser le sol couvert et en
limite ainsi l’érosion. Généralement ils sont coupés avant floraison puis broyés et
enterrés à faible profondeur sur place. En se décomposant, ils enrichissent le sol
en matière organique et les tiges facilitent l’infiltration de l’eau dans la terre. Ils
peuvent aussi être mis à sécher pour servir de paillage, ou bien compostés.
Les engrais verts peuvent également être utilisés si, une année, vous ne pouvez
cultiver la totalité de votre jardin. Par leur présence ils favoriseront la vie dans le
sol, empêcheront les mauvaises herbes de s’installer et enrichiront le sol pour
l’année suivante. En les laissant fleurir ils enjoliveront le jardin et feront la joie
des abeilles.
Parce que tout ne peut pas être rose, il faut bien un inconvénient !
Le seul inconvénient à l’utilisation des engrais verts est la nécessité de planifier à
l’avance ce que vous souhaitez planter. Mais c’est déjà ce que vous faites, non ?
Alors pourquoi ne pas vous laisser tenter ?

La moutarde
- 200 à 300 gr / 100 m²
- Action insecticide
- Pousse très rapidement
- Il est déconseillé de cultiver la moutarde avant ou
après une culture de chou,
rutabaga, navets, cresson,
roquette ou même de
radis car ce sont des
plantes de la même famille
et donc sensibles aux mêmes maladies.
- Semis : mars à août
La phacélie
- 100 à 150 gr / 100m²
- Fixateur de nitrate et insecticide naturel efficace
- Améliore la structure du sol mais attire les pucerons et aleurodes (petites mouches blanches).
- Pousse très rapidement
- Produit de belles fleurs dans le jardin et attire
donc les insectes pollinisateurs
- Semis : printemps ou août
La vesce
- 500gr / 100m²
- Apporte de l'azote et améliore la structure du
sol par son système racinaire puissant
- Nécessite un tuteur
- Pousse rapidement (cycle de 60 jours) et lutte
donc efficacement contre les « mauvaises
herbes »
- Semis : août-septembre ou mars-avril

Des melons d’Alsace
De plus en plus de jardiniers de l’AJOS se lancent dans la culture du melon. Les variétés actuelles permettent d’obtenir d’excellents résultats, même en Alsace. Une taille réussie permet de gagner un peu de temps et donc d’amener
le melon à maturation lorsque le soleil encore ardent gorge le fruit de sucre.
Tout d’abord, les melons seront plantés loin des autres cucurbitacées, courgettes, concombres, etc.….. qui leur
prendraient le sucre qui fait l’excellence de ce fruit. Les plants seront distants de 80 à 100 cm exposés en plein soleil, et plantés dans un sol riche à la même période que les pieds de tomates. L’arrosage se fera au pied, afin d’éviter de
mouiller le feuillage et sera plus modéré à l’apparition des premiers fruits.

Taille des plants
La taille débutera quand les jeunes plants sont encore en godet. A l’apparition du premier bouquet de vrais feuilles, réduire de moitié
avec un coup de ciseaux les feuilles cotylédons (les toutes premières à sortir de l’enveloppe de la graine, très rondes, et non dentelés).
Dès que le deuxième bouquet de vrais feuilles apparaît, il faut pincer (supprimer) la hampe qui prépare le troisième bouquet. Ceci permettra à la plante de se ramifier plus vite aux aisselles des deux premiers bouquets. Les nouveaux rameaux vont très vite produire des
fleurs femelles, les fleurs males seront présentes aux sous-embranchements. Ces nouvelles ramifications (rameaux, et sousembranchements) seront rabattues après le troisième bouquet de feuilles, et ainsi de suite…….
Dès qu’un melon se forme, il est bon de réduire son rameau porteur après les deux feuilles qui suivent le fruit. Un pied devrait supporter
au maximum 3 à 4 fruits pour avoir un bon résultat, au-delà les fruits seront insipides. Faire murir les melons sur une brique, une tuile, un
bout de poterie qui accumulera la chaleur de la journée, et permettra d’isoler le fruit du sol.
Cette taille permet de gagner 2 à 3 semaines dans la culture de ce fruit, ce qui est important sous nos latitudes, et nos étés incertains. Elle
est aussi recommandée aux cucurbitacées de variétés coureuses, pastèques, courges, courgettes……
Enfin, si vous avez semé des melons hybrides (F1) cette taille est inutile, sauf à limiter leur propagation.
Dernière astuce, ne jetez pas les petits melons superflus que vous enlèverez lors de la taille, alors qu'ils sont gros comme des noix. Ils feront d'excellents pickles, confits dans du vinaigre comme les cornichons.
Bonne culture, et régalez-vous de melons du jardin !

Les articles de cette page ont été proposés par Nadège D. et Michel R.
Nous vous sollicitons à nouveau pour participer à la rédaction de l’AJOS infos

HISTOIRE de l’ASSOCIATION
DES JARDINS OUVRIERS DE SÉLESTAT
2010-2014, création de nouveaux jardins
Une version enrichie de cet article est disponible sur la page « Histoire » de notre site web

Avec ce numéro se termine la publication de l’histoire de notre association débutée dans l’AJOS infos de juillet 2011.
Après la période 2002-2009 où se structure l’animation dans les
jardins, l’AJOS se fait mieux connaitre des Sélestadiens en participant
davantage à la vie locale. Mais la période 2010-2014 est aussi et surtout celle de la gestation du projet d’extension du site du Galgenfeld.

Un square Joseph BENE
Le 25 février 2010, le Conseil Municipal de
Sélestat décide de dénommer « square Joseph
BENE », du nom du premier président et
fondateur de l’AJOS, un espace de jeu créé 2
ans plus tôt sur l’avenue Louis Pasteur.

Achat groupé de paille
La société évolue vers davantage d’individualisme, les achats groupés
tels ceux d’engrais, semences ou plants de pomme de terre, qui étaient
mis en place avant et après-guerre ne sont plus d’actualité. Reste parfois quelques intérêts à se grouper. Ainsi l’achat deux fois par an de
bottes de paille connait le succès depuis sa mise en place à l‘automne
2009. Près de 500 bottes ont été livrées en 2014.

Animations dans les jardins pour davantage de convivialité
2011, des réunions jardinage … sur le terrain
En 1925, des séances mensuelles d'instruction et d'information destinées aux amateurs de "petits jardins" étaient organisées à l’école du
Centre, en attendant que des terrains soient attribués par la Ville à la
« Société pour le développement des jardins ouvriers de Sélestat ». En
mai 2011, l’AJOS renoue avec cette pratique en proposant « 1h au
jardin », un moment d’échange entre jardiniers au travers de la visite
de deux jardins. Au printemps 2013, cette animation mensuelle est
ouverte aux jardiniers non membre de l’AJOS.

2013, l’AJOS expose la diversité de ses productions
Du 27 au 29 septembre 2013, Sélestat accueille l’exposition « Soleil
et saveurs d’automne »
organisée par la corporation
des maraichers d’Alsace.
Près de 30000 visiteurs
parcourront cette exposition. L’AJOS participe à
cette manifestation en y
animant un stand destiné à
montrer la diversité des
récoltes réalisées dans les
jardins et en accueillant des scolaires le vendredi.

2014, les jardins ouvriers en expansion
Au début des années 2000, la demande de jardins change de nature.
La majorité des postulants souhaitent pouvoir produire leurs légumes
et petits fruits sans pesticides et la demande de jardins augmente. En
novembre 2009, appel à la Ville est fait pour transformer en jardins
ouvriers un terrain communal d’environ 1,7 ha, jouxtant le site du
Galgenfeld au nord, et laissé en jachère depuis de nombreuses années,
par l’agriculteur locataire.
Après des visites effectuées à Colmar, Erstein et Strasbourg, un projet
d’aménagement de ce terrain, autrefois utilisé par les jardiniers de la
Ville pour la culture des dahlias du Corso fleuri, est peu à peu élaboré
et présenté aux élus de la Ville. Durant cette période, le plan local
d’urbanisme de Sélestat (PLU) est modifié pour permettre l’implantation de jardins ouvriers sur ce terrain. En décembre 2013, le Conseil
Municipal vote les 220000€ de crédits nécessaires aux travaux permettant la création à terme de 39 jardins. L’association prend à sa
charge l’aménagement des jardins (abris, délimitations …), et le projet
prévoit 4 phases d’attribution de ces nouvelles parcelles.
Les travaux débutent le
14 mai et le 9 juillet
2014, l’AJOS réceptionne le terrain aménagé
par la Ville. Reste pour
l’association à clôturer les
parcelles, mettre en place
abris et portillons et planter quelques arbres fruitiers, le tout représentant
Le terrain début avril 2014
un lourd investissement
financier estimé à plus de 1500€ par jardin créé.
En février 2015, les travaux réalisés par les bénévoles de l’association ont
bien avancé et l’on peut
déjà prévoir l’attribution
des 16 premiers jardins
pour le printemps 2015.
Depuis plus de 30 ans,
l’AJOS n’avait pas disposé de nouveaux terrains
pour créer des jardins !

Le terrain fin juillet 2014

1925-2015, notre association fête cette année ses 90 ans d’existence.
Les projets sont encore nombreux et la création des nouveaux jardins
est la preuve d’une confiance dans l’avenir. La société a bien changé
2014, un partenariat enrichissant avec la médiathèque
depuis qu’en 1925 quelques visionnaires ont défendu cette grande
L’animation « Des pots, des potes, un potager »…
idée que sont les jardins ouvriers ou familiaux. Aujourd’hui le besoin
De fin avril à début septembre, 10 enfants âgés de 7 à 10 ans s'ard’un contact avec la terre, le souhait de cultiver ses propres légumes
ment de binettes, râteaux ou bêches pour embellir le jardin créé sur les
pelouses de la médiathèque de Sélestat. Aidés au gré des séances par font de nos jardins des lieux où il fait bon vivre.
Christine, Isabelle, Marie-Ange, André, Raymond et Michel, tous
membres de l’AJOS, les jardiniers en herbe s'initient aux joies du jardinage 2 mercredis par mois.

Une version enrichie est disponible sur le site web de l’association :
http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr ou http://www.ajos.fr

Galgenfeld, une histoire de sorcières … Dans le numéro de juillet
À l’automne, 40 photos de fleurs, fruits, légumes et petites bêtes de 2015, nous publierons un article sur l’histoire du Galgenfeld bien
avant l’existence de nos jardins familiaux.
nos jardins sont exposées durant 5 semaines à la médiathèque.

Et une expo photo

Histoire de l’AJOS … nous sollicitons votre aide
Nos archives, bien que riches ne nous permettent pas toujours de lever certaines interrogations et les photos des jardins sont quasi inexistantes. Aussi, nous vous sollicitons de nouveau pour nous rapporter vos souvenirs, nous prêter des photos prises dans les jardins il y a 10,
20, 30, 40 ou 50 ans ou des photos de Sélestat faisant paraître les jardins ouvriers.

