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3 février 2022

NEWSLETTER N° 92

TEMPS FORTS

Réussir (tous) ses semis

Février c’est le moment des premiers semis pour le potager.
Produire ses plants de légumes et d’aromates n’est pas très compliqué et toujours
gratifiant. Au-delà du bonheur de "créer" de ses mains son jardin, c’est aussi une
occupation ludique et économique. Une activité pour faire l’apprentissage de la patience et
de l’attention et transformer la petite graine en un magnifique végétal.
Si Dame Nature a parfois des réactions déconcertantes il ne faut jamais se décourager, le
processus des semis est magique. Lire plus : Faites des plants ; Réussir tous ses semis
Illustration : Alexandra (Arekusu)

Salades vitamines d’hiver

Nous avons la chance d’avoir tout
l’hiver des fruits de qualité qui se
conservent longtemps. Profitons en
pour faire le plein de vitamines. Tout
est permis : salade avocat, pomelo ou
salade de Tarocco avec un peu de
verdure qui reste au jardin (roquette,
céleri, choux kale, …). Ce sera faire le
plein d’antioxydants et de vitamines.
Plus de détails et variantes
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EN BREF

Infos adhérents

Gap :
Conversations. Elles ont repris. Rendez-vous, le 3e lundi du mois. Cont@ct
Rencontre inter associations : le 5 février 2022 avec les associations du 05 sur le thème
des circuits courts locaux. contact@respects.fr
Groupements d’achats : les agrumes arriveront fin février, à suivre les fruits secs
(amandes, abricots).

Occitanie :
Permanences : Pour nous rencontrer, les permanences hebdomadaires sont ouvertes à
Cugnaux, le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 14h30 à 17h ; pour s’informer, déposer des
livres, accéder à la grainothèque, … Contact.
Groupements d’achats : pour orienter ces actions un sondage est en ligne.
Sur la page « Dépôt » : miels des Ruchers de Cédric, thés, riz (Suan Thaï), … Voir la
page.

Écologie, nature…

Phytosanitaire : en forme !

La consommation mondiale de
produits phytosanitaires (herbicides,
insecticides et fongicides) a augmenté
de 82 % entre 1990 et 2019. Et une
croissance de 11,5 % est attendue d’ici
2023, ce qui portera la valeur du
marché à plus de 130 milliards de
dollars.
Lire plus : Pesticides et Cie

Consommation : La méthode BISOU
L’ADEME a sélectionné 21 foyers-témoins pour une vaste opération d’inventaire et de
désencombrement, de tout ce qui était dans leurs foyers : « Osez changer ». Les premiers
résultats sont publiés. Sans surprise la surconsommation se porte bien.
Lire plus : Dossier consommation

LIRE : Terre ferme.

Une bande dessinée émouvante et
très intéressante inspirée d’une
histoire vraie. Faire un élevage de
vaches plus respectueux, de la nature
et des consommateurs est possible.
Et aussi : 13 à table pour un geste
solidaire, Ouvrir une voie, …
Lire plus sur la page conseils de
lectures

Le jardin naturel

Février au jardin
Pour les jardiniers, les activités reprennent pour, et dans, le potager. Au pied des arbres, on
peut planter de l’ail et de l’oignon. Ils vont y trouver leur place et protéger les arbres des
maladies cryptogamiques.
Lire plus : conseils de jardinage pour le mois de février.
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Astuce : multiplier, diviser.

Période favorable pour diviser et
bouturer les petites vivace, fruits
rouge, aromatiques. Couper des bouts
de tiges (20 à 30 cm) de l’année
précédente, enfoncez les dans la terre
ou dans un pot avec du terreau (pour
l’intérieur). On les enterre aux deux
tiers et ils vont générer des racines et
redémarrer au printemps.
Et aussi : Réussir tous ses semis.

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.

5 février 2022 : Réunion inter associations dans le 05
La rencontre est axée sur le partage d’expériences sur les circuits courts locaux.

3 mars 2022 : Journée mondiale de la vie sauvage

L’occasion de célébrer les nombreuses
formes de la faune et de la flore
sauvages et de faire prendre
conscience de la multitude
d’avantages que sa conservation
procure aux populations. Il est urgent
d’intensifier la lutte contre la criminalité
liée aux espèces sauvages et la
réduction du nombre d’espèces, qui
ont un impact important en termes
économiques, environnementaux et
sociaux.

9 avril 2022 : Fête des plants (Occitanie)
Pour clôturer l’opération Faites des plants l’association organisera une Fête des plants à
Cugnaux. Dossier Solidarité.

10 avril 2022 : Toutes les dates ...
Sur la page Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.

Cette Info Lettre est réalisée pour les associations R.E.S.P.E.C.T.S. et RESPECTS
Occitanie par Jacques Solomiac [@]

R.E.S.P.E.C.T.S. et R.E.S.P.E.C.T.S. Occitanie
Réseau d'Economie Sociale
Partage Ethique des Connaissances
Terre Solidaire

[ web ]  [ @ ]  Tél. : 06 11 29 48 97

> Découvrir le Moteur de Recherche Lilo
> Déjà sur Lilo? Donnez-nous vos gouttes d'eau.
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