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ÉDITORIAL
LE POUVOIR DES FLEURS : COMMUNIQUER…

Notre fête annuelle de septembre proposait une large exposition déclinant « le pouvoir des fleurs » dans divers registres,
de leur biologie à leur utilisation humaine ne serait-ce que
dans nos recettes culinaires gastronomiques. Bien entendu
quelques panneaux ciblaient les généralités de la reproduction
des plantes à fleurs et par là-même les relations étroites que
ces végétaux entretiennent avec des animaux pollinisateurs,
généralement des insectes sous nos climats.
On y apprenait notamment l’importance des couleurs dans ces
jeux étroits, ces dernières créant de véritables pistes d’atterrissage balisées pour les visiteurs ailés à six pattes venant y
consommer l’énergétique nectar et repartant inopinément
avec des grains de pollen collés à leurs poils. Grains de pollen
qui se déplacent ainsi de corolle en corolle dans leur taxi
hexapode et permet l’échange des gènes des végétaux. Mieux
encore, la fleur capte les rayons ultra-violets que la vision humaine ne perçoit pas, mais est signifiante pour les insectes.
Ainsi les plantes à fleurs joueraient sur plusieurs tableaux :
une communication à destination des insectes pollinisateurs,
une autre à destination humaine pour flatter notre sens artistique. Certes tout cela au gré du hasard qui met en place des
mécanismes que l’environnement sélectionne, sans arrêt,
pour un seul objectif : perpétuer la vie dans une diversité de
formes.
Et que dire des champignons qui, avec leur inextricable réseau souterrain de fils invisibles à nos yeux, relient les racines
des plantes voisines et jouent le rôle de pourvoyeurs en divers
oligo-éléments. Que le châtaignier crie « au secours je
manque de phosphore ! », un réseau se met en place pour lui
venir en aide. Ou encore « je suis attaqué par une chenille ! »
et ses voisins se mettent à fabriquer un tanin protecteur des
feuilles !
Ainsi dans la Nature, la communication est-elle un passage
obligé, un phare, de la petite lumière du vert luisant aux sécrétions odorantes des papillons, des fleurs jaunes mêlées
d’ocre aux senteurs vespérales des chèvrefeuilles. Pour manger, se reposer, se reproduire, croître, et donc pourvoir aux
besoins vitaux ou exprimer son ressenti. Chez le timide myosotis ou la passionnée rose rouge.
Et le Relais Nature ne doit pas échapper à cette règle fondamentale de la communication ; sans prétention, simplement
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pour diffuser nos
idées, nos points de
vue, nos alertes, nos
joies, nos réflexions
sur des sujets qui nous
sont chers. Les articles
dans les divers médias
locaux ou régionaux,
Facebook, le site internet de l’Association, et
notre Grelinette développent cette vocation : non pour briller
individuellement mais
pour exister tout simplement, développer
nos idées en matière de
protection de la Nature, en tissant le réseau qui élimine la solitude et l’oubli ;
non, pardon, l’ancolie et le coquelicot.
Annick BRULIN DEROSIER
FÊTE DU RELAIS NATURE
NOUVELLE FORMULE

: UN BILAN POSITIF POUR UNE

Le Relais Nature innovait cette année en organisant sa fête
annuelle non plus sur une fin de semaine, mais deux dimanches séparés, l’un en juin, l’autre en septembre. Ce fut
une heureuse initiative se traduisant par une meilleure fréquentation des visiteurs, notamment au jardin potager qui offrait une plus
grande variété à la
fois de son aspect
visuel et de ses
productions de légumes, fleurs et
plants en jouant
sur deux saisons
différentes. Succès partagé avec
la confection de
pain dans notre
four à pain rénové
et bien sûr le jus
de pomme d’automne, les jeux et
les
animations.
L’exposition que
le Relais Nature
développe à cette
occasion et qui a
demandé cette année un vrai investissement à beaucoup d’entre nous, investissement dans lequel nous avons puisé le plaisir de faire ensemble, avait pour
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thème « Le pouvoir des
fleurs » et offrit aux visiRelais Nature Jouy-Vélizy
teurs une palette de suQuelques animations possibles :
jets de diverses disciJardinage ; Élevage ; Étude de la
plines : les sciences de la
mare ; Gestion des déchets ; Temps, méNature, la mode et la
confection
vestimentéo ; Production d’énergie ; Air ; Vie
taire, l’art avec les objets
de la forêt ; Développement durable ;
décorés de fleurs, la
Maintien de la biodiversité.
peinture, la poésie, la littérature, les chansons
Pour tout renseignement :
mais aussi la cuisine, la
contact@relaisnature.asso.fr
gastronomie
et
le
langage des fleurs dans
vérité : il s'agit des déchets végétaux récupénos dictons populaires.
rés…chez moi et servant à produire du compost.
Ouverture aussi à nos
Mais le compost c'est quoi ? C'est le résultat
amis partenaires de la
de la transformation des déchets organiques
Soraf-SNHF qui firent partager leur passion pour le genre
en un terreau riche.
Fuchsia et s’exercer à la pratique du bouturage de ces jolis
À quoi sert le compost ?
végétaux fleuris.
Grand merci à tous les adhérents qui ont offert leur temps sans
Il allège la terre et comme il est riche en élécompter pour le rayonnement du Relais Nature qui fêtera ses
ments nutritifs, il la fertilise en même temps.
quarante années en 2018 et nul doute que ce même engoueComment se passe le compostage ?
ment sera toujours d’actualité.
1) La dégradation : c'est la décomposition de la matière orDenis DEROSIER
ganique sous l'action des bactéries et en présence d'oxygène.
L’AGENDA DU RELAIS NATURE 2017
Ce processus dégage de la chaleur.
Notre Association, comme l’éditorial de ce numéro de la Grelinette
2) La maturation : c'est la transformation du
le rappelle, se veut d’être largement ouverte à tout ce qui concerne
compost frais en compost mûr, sous l'action
l’éducation à l’environnement et participe pleinement à de nomdes vers de terre et autres petits insectes.
breuses manifestations; la publication de notre agenda associatif en
témoigne.
Comment faire un bon compost ?
 11 juin : Portes ouvertes du jardin : fête de printemps
1) Mélanger : plus l'apport en déchets végétaux est varié,
 11 au 29 juillet : tenue des stages individuels d’été à desmeilleur sera le compost.
tination des 6-12 ans
2) Brasser : c'est une étape indispensable afin d'apporter
 25 juillet: accueil de M. Pascal Thévenot accompagné du
l'oxygène nécessaire au processus de décomposition et éviter
CNVVF (Conseil national des villes et villages fleuris) pour
le pourrissement. Le premier mélange se fait 3 semaines après
une visite dans le cadre du concours des villes fleuries
la mise en tas des déchets afin de permettre la montée en tem 10 & 11 septembre : fêtes des Associations de Vélizy et
pérature du compost. Un lit de branchages ajouté de temps en
Jouy-en-Josas
temps est bon aussi pour l'aération.
 17 septembre : fête du Relais Nature
3) Surveiller le taux d'humidité : si le compost est trop sec,
 1er octobre : participation à la première édition de « Jarles bactéries meurent, laissant la place aux champignons. Par
dins ouverts » à l’initiative de la Région Île-de-France sur le
contre si le compost est trop humide, la quantité d'oxygène
thème du potager (visite de notre jardin, confection de jus de
dans le compost diminuera ce qui entraînera la prolifération
pommes par les visiteurs, lecture de contes pour les petits)
de bactéries qui dégagent des gaz et des odeurs désa 8 octobre : Fête de la Science au théâtre de l’Onde à Végréables.
lizy sur le thème de la fleur.
Quand est-il prêt ?
 20 octobre : Participation à la soirée « spéciale transition
Le compostage dure entre 6 et 12 mois. Lorsqu'il est prêt, il
écologique » à la salle Ravel, pour la projection du film :
est de couleur foncée, il dégage une
« Qu’est-ce qu’on attend ? » de Marie-Monique Robin.
bonne odeur de terre et s'effrite facile 24 au 28 octobre : tenue du stage individuel d’automne à
ment.
destination des 6-12 ans
Quoi mettre au compostage ?
ET DES DATES À RETENIR…
- Matière dite verte : épluchures de
 26 au 29 décembre : tenue des stages individuels des vafruits et légumes (sans le moisi) ; filtre
cances de Noël à destination des 6-13 ans
à café (excellent activateur de compost
 2 au 5 janvier 2018 : seconde semaine de stages indivi!)
;
sachets
de
thé
(sans
l'étiquette car il y a de l'encre dessus
duels 6-13 ans.
) ; gazon fraîchement coupé.
TOUT SAVOIR (OU PRESQUE) SUR LE COMPOSTAGE AU JAR- Matière dite brune : copeaux de bois ; brindilles ; feuilles
DIN DU RELAIS NATURE
sèches ; paille sèche ; cendre de bois (sauf cendre de barbecue
Cela fait bientôt deux ans que vous me voyez déambuler au jardin
car salie par de la graisse) ; rouleaux de papier toilette découavec mon magnifique seau vert à la main. Peut-être vous demandezpés en morceaux (idéal quand le compost est trop humide, ça
vous (ou pas !) ce qu'il peut bien y avoir dedans. Eh bien, voici la
marche trop bien !)
La Grelinette – n° 3
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Ce qu'il ne faut pas mettre au compostage
Fumier et litière de chat ; viande ; produits
laitiers ; huile ou aliments gras ; plantes malades ou infestées d'insectes ; fleurs avec
graines ; œufs ; poissons et fruits de mer ;
produits hygiéniques ; pain dur (il moisit, alors gardez-le plutôt pour les poules…) ; agrumes ; mouchoirs en papier usagés
(pleins de mauvais microbes  !) ; coquilles d'œufs, de noix
et pistaches (elles ne se décomposent pas !).
Problèmes rencontrés
Une prolifération de mouches autour du compost ? Pas de
problème, il suffit d'ajouter une fine couche de terre par-dessus.
Instructions pour ceux qui souhaitent participer au compostage
Ceci concerne les DEUX
composteurs plastiques
situés près de la cabane à
outils (attention, le compostage effectué maintenant
par Céline n’est pas concerné par ce qui suit):

 Apporter vos matières
vertes selon la liste cidessus.
 Après chaque ajout de
matière verte, pensez à mettre une couche de matière brune.
 Toujours brasser le tas à l'aide d'une fourche pour bien aérer.
Prévenez-moi avant de commencer  ! Merci à vous !
Claire WALKER

LE JARDIN DE…
Cette rubrique est destinée à illustrer des pratiques de jardinage,
des tours de mains, des expériences, dans le seul souci de l’échange
amical, du partage générationnel et de la diversité…

Comme suite à notre précédent numéro, quelques petites précisions et réponses à vos questions concernant le jardin de
Jean-Pierre. La rotation pluriannuelle des légumes se fait
bien entendu par famille cultivée ; ainsi le décalage se réalise
non pas sur un seul rang comme nous l’avions sommairement
indiqué, mais sur plusieurs dès lors qu’ils sont offerts au
même légume (tomates, haricots, choux,…).
AUJOURD’HUI : LE JARDIN DE MICHEL…
Pour l’heure nous présentons le jardin de Michel qui occupe
la parcelle verte « Fuchsia » (13 m x 3 m) de notre potager et
repose sur le principe général du respect du sol dans sa composante vivante : pas d’apport d’engrais chimiques ni de pesticides, pas de retournement profond, restreindre au maximum la surface de sol nu. Ce qui doit permettre d’utiliser les
services rendus naturellement par le sol. Répondre à ce principe de non utilisation d’engrais chimiques (rappelons que
nos nappes phréatiques et donc nos rivières sont polluées pour
des siècles par les engrais utilisés en excédent par notre agriculture intensive productiviste) impose de jouer avec la transformation de la matière organique en matière minérale utilisée par les plantes. Et de jouer avec des associations végétales
ou une dispersion des plantes qui rendent un peu plus difficile
la convoitise des concurrents (parasites, ravageurs,…).
Les rangs ne sont donc pas constitués du même légume, mais
d’une juxtaposition de voisins compatibles. Quand c’est possible les inter-rangs sont le plus souvent recouverts d’une fine
couche de tonte de gazon frais, des feuilles mortes ou coupées, limitant également l’évaporation et conservant donc une
La Grelinette – n° 3

Les petits cercles rouges représentent les dahlias ; enfin,
les rhubarbes ont été changées de place cette année,
pour passer devant les topinambours qui monopolisaient
la lumière.

certaine humidité. Les chemins de trèfle permettent de se déplacer entre les rangs sans utiliser de planche en été-automne
et sont une source d’azote pour les légumes de l’année suivante (décalage d’un rang chaque année). La rotation saisonnière ou annuelle se base sur le remplacement : légumineuses,
puis légumes feuilles, puis légumes fruits et bulbes, puis légumes racines et tubercules, et ainsi de suite. Cela selon les
besoins différents des plantes en éléments du sol. Dans la Nature un champ de choux n’existe pas, les mêmes éléments nécessaires à ces plantes n’étant pas disponibles en quantité ; en
revanche la diversité des communautés végétales permet des
apports réguliers et des échanges de ces éléments minéraux
(azote, phosphore,…).
Quelles sont les contraintes ? Concevoir un plan annuel de
plantations et semis, le dessiner (voir ci-dessus) et le mettre
en place au fil des saisons avec une aération régulière en utilisant la rotogriffe ou la grelinette. Pas de gros œuvre à proprement parler comme dans un jardin plus classique (retournement plus profond du sol) mais un entretien régulier. Cela
occasionne parfois, sinon souvent, le débordement du jardinier par la croissance des plantes s’il les regarde trop vivre
leur vie. Enfin, la gestion du temps de la décomposition de la
matière organique en minérale reste un problème car c’est une
inconnue ; parfois cela donne de belles surprises l’année suivante ! Une première amélioration a été notée dans la partie
Sud très argileuse de cette parcelle, ombragée par les arbres
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Pour en savoir beaucoup plus : https://inpn.mnhn.fr; « Tous les reptiles et
et devenue plus cultivable. Cette méthode n’est pas une reamphibiens d’Europe »,multiguide Nature Elsevier.
cette miracle, il faut un peu éprouver le voisinage de certaines
plantes (les spécialistes donnent parfois des associations difGÂTEAU AUX NOIX DE GRAND-MÈRE
férentes !), la productivité est souvent moindre que dans un
Claire nous livre une recette familiale qui sied à merveille à la saijardin « classique », mais elle est suffisante et surtout répond
son hivernale. Souhaiter un bon appétit est déjà superflu…
à une nécessité environnementale.
Ingrédients : 4 œufs (2 entiers et 2 jaunes + 2 blancs battus en
Michel BRULIN
neige) ; 100 g de beurre ; 75 g de cassonade ; 50 g de farine ;
Vous avez des questions ? La Grelinette transmettra.
250 g de noix hachées ; 1 à 2 cuillères de rhum ; ½ paquet de
levure chimique.
LA NATURE AU JARDIN
Préparation : Battre les 2 œufs entiers et les 2 jaunes avec le
Cette rubrique présente dans chaque numéro de la Grelinette,
sucre jusqu’à former un ruban ; ajouter la farine, puis le
quelques informations complémentaires sur un être vivant, animal
ou végétal, observé au jardin, évidemment sans caractère exhaustif.
beurre fondu, puis les noix ; battre les 2 blancs en neige et les
Juste une manière de lever le voile de la biodiversité à la porte de
incorporer à la préparation ; ajouter le rhum selon le goût ;
nos deux communes.
cuire 25 min à 180 °C.
Claire WALKER
Le Lézard des murailles

Lézard des murailles au potager du Relais Nature

Il est sans doute l’un des occupants les plus réguliers du potager du Relais Nature, où il s’est installé prioritairement dans
les différents murets de grosses pierres qui soutiennent la
serre et les bacs surélevés destinés aux massifs fleuris. On le
rencontre dès le premier soleil de mars, cette zone du jardin
étant bien exposée et protégée du froid par le grand mur. Ces
petits animaux, à peine vingt centimètres de longueur totale,
se chauffent souvent sur les murets ou les allées minérales du
jardin, en étalant leur corps au maximum pour emmagasiner
la chaleur qu’ils doivent ensuite réguler, se cachant dans les
anfractuosités, les fissures, pour prendre le frais quand la chaleur estivale est trop forte. Toujours aux aguets du moindre
mouvement, c’est un excellent chasseur d’insectes et d’araignées, son attaque étant très rapide, grâce à des pattes robustes munies de longs doigts griffus, assurant un déplacement même sur des surfaces verticales semblant lisses. Il est
capable de profiter de la moindre aspérité de la pierre ou du
béton. Les mâles, très territoriaux, chassent violemment leurs
concurrents, avec des postures d’intimidation, voire des morsures. La période de reproduction, d’avril à juillet, permet aux
femelles de pondre, une ou deux fois par an sous notre latitude, de 3 à 8 œufs enfouis dans la terre dont elle ne s’occupera pas, et vont éclore entre 11 et 28 jours selon la température. Les jeunes que l’on voit dès juillet au potager mènent
une vie libre identique à celle des adultes, âge qu’ils atteindront en deux années, la longévité allant de 4 à 6 ans. Au jardin, pas trop de problème pour le différencier des nombreuses
espèces de notre pays qui présentent des motifs colorés du
corps plus ou moins ressemblants, seule une femelle d’une
autre espèce a été observée au potager l’an dernier sur la parcelle Fuchsia, ayant élu domicile sous les rondins délimitant
les fraisiers : le Lézard agile (ou Lézard des souches) plus
gros et au corps moins aplati que notre lézard des murailles,
et nettement moins fréquent aussi.

GRAND JEU MYSTÈRE : QUESTION DE GENRE !
Le nom de la rivière qui traverse Jouy-en-Josas est féminin.
Mais que désigne ce nom lorsqu’il est du genre masculin
et en relation avec une actualité écologique francilienne récente ?
Vous pouvez adresser vos réponses au Relais Nature (contact@relaisnature.asso.fr). Le gagnant se verra offrir un abonnement annuel gratuit à La Grelinette !
Réponse de notre précédent jeu : quand on parle de la campagnole au jardin s’agit-il de la femelle du campagnol ?
Non bien entendu il s’agit d’un outil de jardin qui peut se définir comme une grelinette à deux roues, dont l’utilisation
semble être d’origine normande. Vous avez été quelques-uns
à donner la bonne réponse mais il semble que notre ami André, instigateur de la question, l’ait soufflée. Même si souffler
n’est pas jouer, la Grelinette n’est pas avare de livrer un abonnement gratuit à ces heureux candidats !
Relais Nature Jouy-Vélizy
Une structure associative bénévole Loi 1901 :
Présidente : Annick Brulin Derosier
Vice-présidente : Aline Antoine
Secrétaire général : Denis Derosier
Trésorier : Bernard Gaulupeau
Membres du conseil d’administration : Sylvie Carqueville, Josette Charron (secrétaire), Anne-Marie Chesnais (membre de droit Jouy-en-Josas,
suppléante Denise Thibault), Dominique Gaulupeau, Jean-Claude Hauchard, Jean-Pierre Lecat, Josette Marchais (membre de droit Vélizy-Villacoublay, suppléante Nathalie Normand), Lydie Mazas (secrétaire),
Geneviève Tahon.
Une structure salariée éducative : Pierre Bec (responsable et animateur), Julie Lallement (animatrice), Denis Personnic (entretien).
www.relaisnature.asso.fr
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Bulletin de liaison du Relais Nature Jouy-Vélizy
Siège social : Relais Nature, Domaine de la Cour Roland
78350 Jouy-en-Josas Tél : 01 39 46 69 98
contact@relaisnature.asso.fr
Rédaction en chef et mise en page : Michel Brulin,
Ont participé à ce numéro : Pierre Bec, Michel Brulin, Annick Brulin
Derosier, Denis Derosier, Jean-Pierre Lecat, André Saoul, Claire Walker.

JOYEUX NOËL ET BONNES FÊTES !

Michel BRULIN
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