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 2 octobre 2009, Buhulien, assemblée générale de l'association, 
désignation des membres du C.A. et moi, à cette heure là, je déguste 
tranquillement une Budweiser dans un célèbre pub irlandais de Galway, 
un match de rugby s'étale sur les écrans géants et la salle hurle réguliè-
rement: « GO ON !! » 
14 octobre 2009, le CA est réuni, les 12 élus sont en conclave, les élec-
tions sont en route, mais le tour de table perd la tête, la fumée blanche 
envahit la pièce et n'en sort pas. Et, contre toute attente, et surtout à 
cause de celle -ci, l' assemblée suggère : « GO ON ! » … et me voilà pré-
sident ! 
J'aurai du rester au pub ! 
 
Gilles Trentesaux 
 
Le CA a nommé une équipe solide et volontaire avec Ginette Caillebot à 
l'animation des réunions, Danielle Macé et Jeanine Tirbois à la trésore-
rie, Alain Levasseur au secrétariat et Jo Soulimant comme vice-
président. Mais l'association est surtout le résultat de l'apport de 
chacun de ses membres. 
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  Le mot du président 

Activités à venir : Réunion mensuelle à 20h 30 à la salle de Buhulien,   : vendredi 6 Novembre           
conférence sur les champignons et leurs rôles dans l'écosystème par jakez Lintanff  

Atelier structure de jardins : vendredi 20 Novembre  

Atelier vannerie (06 33 17 42 82) : les samedis 14 et 28 Novembre de 14 à 17h 

Atelier art floral  : mardi 24 Novembre 

Atelier potager : la date sera fixée à la prochaine réunion mensuelle 

Proverbe :      
" quand en novembre,  
  la pluie noie la terre,  
  ce sera bien pour tout l’hiver" 

Jardin Passion Lannion 
La feuille de Novembre 2009       Numéro 76 
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Toilettes sèches … nouvelle version ! 
 
Au cours d’un trek, ou, pour parler Français, d’une randonnée de plusieurs jours dans les 
montagnes au nord du Laos, nous avons eu l’occasion de séjourner dans plusieurs villages de 
différentes ethnies locales. 

Tout le monde a entendu parler des «  toilettes sèches », certaines ont même eu l’occasion 
de les essayer….Dans le dernier village Akka où nous avons passé une nuit, j’ai découvert une 
nouvelle version des toilettes écologiques : la petite cabane située en plein milieu de la place, 
et où l’on était sensé  ‘ s’isoler ’, n’avait pas de porte, et pas d’eau non plus ! L’endroit étant 
vraiment très propre, cela laissait supposer qu’il ne devait pas y avoir beaucoup d’hôtes de 
passage …. 
 
Or, au petit matin, lorsque j’ai voulu utiliser les lieux, la 
place était déjà prise …par un cochon ! N’étant pas très 
familiarisée avec ce genre d’animal, je n’ai pas osé le 
chasser et j’ai donc décidé de m’offrir une petite bala-
de matinale dans la nature environnante. Mais là enco-
re, impossible de s’isoler ! Trois chiens et deux co-
chons, visiblement très intéressés par la suite des évè-
nements, avaient décidé de m’escorter, et malgré tous 
mes efforts, je n’ai pu leur fausser compagnie…pas plus 
rassurée que ça je l’avoue !  
Il est vrai qu’en arrivant dans ce village, où grouillaient 
volailles et bovins en tous genres, j’avais été frappée 
par la propreté du site. Je détenais la clef du mystè-
re ! 
Économie d’eau. Recyclage des déchets en tous genres. 
A tous ceux qui veulent faire un geste pour la protec-
tion de notre planète, je conseille donc vivement ce nouveau type de toilettes sèches. Élevez 
un cochon (en liberté) dans votre jardin !         ML 
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Bouleau à papier ou Betula papyrifera 

Betula utilis  

Betula albosinensis  rose 

Bouleau verruqueux ou Betula pendula 

Betula nigra  

Quelques photos de variétés vues à « Mythic Garden »: 

Le bouleau : un arbre plein de ressource 

Lors de notre séjour en Angleterre, la visite de Mythic garden nous a surpris et émerveillés tout autant que 
nos amis Anglais par les nombreuses variétés de bouleaux qui y avaient été implantés.   

Ces arbres,  originaires d’Europe et d’Amérique du Nord, poussent en général sur les terres pauvres et sou-
vent siliceuses, jusqu'à 2000 m d'altitude, ainsi que dans les régions arctiques. Les bouleaux sont des plantes 
pionnières qui constituent souvent la première formation arborée lors de la reconquête ou de la colonisation 
de landes par la forêt. Ils apprécient les sols plutôt acides et humides. Il ne supporte pas les territoires trop 
secs. On ne les rencontre pas dans le Midi de la France. 

Le bouleau est un arbre très apprécié depuis longtemps. L'écorce du bouleau à papier a été utilisée par les 
Amérindiens pour la fabrication des canots et des tentes. Ils utilisaient les feuilles pour en faire des infu-
sions qui soulageaient les maux de tête. 

 Il existe quatre espèces de bouleaux en Europe, dont deux largement répandus : Betula pendula, le bouleau 
verruqueux, et Betula pubescens, le bouleau pubescent, et deux arbrisseaux des régions arctiques : Betula 
nana, le bouleau nain, et Betula humilis. D’autres espèces se rencontrent en Asie et en Amérique du nord.  

Cet arbre caduc majestueux de la famille des betulaceae est maintenant essentiellement planté comme arbre 
décoratif. Il peut atteindre 20 à 30 m de hauteur et jusqu'à 60 cm de diamètre à la base. Sa durée de vie 
est estimée à 100 ans. Sa sève riche en composés actifs, ainsi que son écorce, recèle de nombreuses proprié-
tés.  

Les feuilles du bouleau blanc ont servi à soigner tous les types d'insuffisance urinaire, particulièrement l'hy-
dropisie, ainsi que le rhumatisme, l'arthrite, la goutte et les infections urinaires. C'était, en fait, les principa-
les indications de cette plante. En outre, l'obésité et la cellulite ont parfois cédé à un traitement aux feuilles 
de bouleau. L'écorce a servi à soigner les fièvres intermittentes.  

Et savez vous qu’avec la sève de bouleau on fait aussi un vin légèrement pétillant, ou encore une bière aux 
propriétés rafraîchissantes et diurétiques , et avec l’écorce la chope pour boire la bière !   GL 
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Le champignon et le crapaud 
 
En dépit des nombreuses mises en garde contre la toxicité des 
champignons, des gens s’y laissent encore prendre et tous les 
ans, c’est la même chose, on cite, ici et là, des cas d’empoison-
nement. Aujourd’hui l’information passe par les journaux, la ra-
dio ou la télé. Autrefois, c’était le langage populaire qui se char-
geait d’écarter des champignons ceux qui auraient pu être ten-
tés de les manger. Comment ? En leur donnant des noms suscep-
tibles de faire peur ou plutôt de susciter le dégoût. Ainsi, en 
breton, on a associé le champignon au crapaud. L’animal en effet 
est des plus répugnants, même si l’on connaît les services qu’il 
rend aux jardiniers. Avec son corps gonflé de purulentes pustu-
les il a de quoi faire reculer ceux qui s’en approchent.  
 

De plus, l’Église en a fait le symbole de la luxure et de l’avarice. Sur le por-
che du sanctuaire de Saint-Sauveur à Dinan on voit une sculpture datant 
du Moyen-âge représentant une femme nue dont les seins sont tétés par 
un crapaud et aussi par un serpent, autre animal redouté. Au XVIIe siècle, 
les tableaux de missions du Père Maunoir étaient ainsi légendés :  « An 
avarisdet a so represantet e furm an toussoc pini a lavarer ne gret 
dibry leiz e goff a zouar, rac aoun na vanque deza » l’avarice est re-
présentée sous la forme du crapaud qui, dit-on, n’ose manger plein son ven-
tre de terre, de crainte qu’elle ne vienne à lui manquer. 
 
Rien d’étonnant donc à ce que les bretonnants du peuple nomment sans dis-
tinction d’espèce le vénéneux végétal : kabelloù-touseg, tokoù-touseg, 
chapeaux de crapaud, boned-touseg, bonnets de crapauds. On pourrait croire que le vilain batracien s’en nourrit car on lui 
donne encore les noms de boued-touseg, nourriture de crapaud, ou mieux encore bonboioù-touseg, bonbons de crapauds. 
Ce n’est pas tout. Non seulement il les souille en les mastiquant mais il s’assoit aussi dessus et l’on parle alors de skabelloù
-toñseged, tabourets de crapauds. En Anglais, on ne distingue que deux espèces, dont une seule est comestible, c’est le 
petit rosé des prés, nommé mushroom outre Manche. Tous les autres sont considérés comme du poison et portent le mê-
me nom, toadstools, autrement dit, comme en breton, tabourets à crapaud.  

 
On connaît cependant un champignon que les enfants 
se plaisent à écraser sous leurs chaussures, hier leurs 
sabots, pour déclencher un petit nuage de poussière. Il 
s’agit de la vesse-de-loup, littéralement traduite en 
breton louf-bleiz, ou encore kaoc’h-bleiz, fiente de 
loup. Le loup a en effet cette réputation d’être « un 
animal vesseur ». Mais on revient très vite aussi vers 
l’hideux batracien avec ces autres noms : bramm-
tonseg, pet de crapaud ou encore, kalon-touseg, cœur 
de crapaud et u-touseg, œuf de crapaud en fonction 
de sa forme et de sa couleur.  
 
Pour passer des animaux venimeux à de petits êtres 
fantastiques, il n’y a qu’un pas…de danse. En effet, au-
jourd’hui encore, on remarque parfois comme des cer-

cles brunâtres dans l’herbe de certaines prairies. Autrefois, on attribuait ces traces au pié-
tinement des lutins ou des sorcières dansant au clair de lune.  D’où le nom de ronds de sor-
cières qu’on entend ici ou là et sur lesquels poussent des champignons. Ces derniers, dit-on, 
servaient d’escabelles aux korlandoned, les korrigans du Trégor, sur lesquelles ils se repo-
saient après avoir effectué leurs rondes endiablées. Cette croyance était une raison supplé-
mentaire pour inciter les gens à s’en écarter.  
 
Tout ça pour dire qu’en Bretagne autrefois, les champignons ne figuraient pas au menu. Ce n’est plus tout à fait le cas au-
jourd’hui mais cela n’empêche pas de s’en méfier quand même.                                      DG 
 

satyre puant, phallus impudicus 
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TRAVAUX DE JARDINAGE DE NOVEMBRE : 
 
ARBRES & ARBUSTES : 
 Taillez les arbustes ayant fleuri cet été, ainsi que les haies. Élaguez les grands arbres. 
 Plantez les arbres vendus racines nues. 
 
ROSIERS : 
 Rabattez les rosiers buisson à 40 cm du sol. Les transplantations sont envisageables. 
 C'est le moment de planter les rosiers à racines nues (de la mi-octobre à la mi-mars). 
 
PELOUSE : 
 Arrêtez les tontes. Ne laissez pas les feuilles mortes se décomposer sur place. 
 Scarifiez la pelouse et recouvrez-la d'une couche de 5 cm de terreau et 'une fine couche de sable calcaire qui 

limite un peu la prolifération des mousses. 
 
FLEURS 
 Le mois de novembre est encore favorable à la plantation des bulbes. 
 C'est le moment de planter clématites, vignes vierges et les grimpantes rustiques à feuillage caduc. 
 
ENTRETIEN 
 Protégez les touffes d'arums  avec un paillis bien aéré. 
 Rentrez les plantes sensibles au froid : laurier-rose, bougainvillée…  
 Rentrez les derniers bulbes d'été : cannas, glaïeuls, dahlias ont besoin de repos. 
 
PLANTATION : 
 Plantez vos bulbes à floraison printanière: crocus, narcisses, jacinthes, tulipes, scilles... 
 Divisez les touffes de vivaces trop denses et replantez-les immédiatement après. 
 
FRUITIERS : 
 Par beau temps, plantez les arbres fruitiers: novembre est un mois favorable. Mais rien ne presse: vous avez 

tout l'hiver pour cela. 
 Pulvérisez de la bouillie bordelaise sur les arbres à noyaux et sur les arbres à pépins, dès la fin de la chute des 

feuilles. 
 Soignez vos arbres en supprimant les branches mortes, malades ou cassées. Élaguez également les branches 

improductives, en veillant à mastiquer les grosses coupes. 
 
LEGUMES : 
 Récoltez Mâche, oseille, pissenlit et avant les fortes gelées, récoltez les légumes-racines: betterave, carotte, 

céleri-rave… 
 Plantez l'ail blanc et l'ail violet.         Extrait du calendrier : Gerbeaud 

Cocktail sans alcool : 
 25 cl de jus d’ananas 
 25 cl de jus de pamplemousse 
 2 cl de sirop de menthe 
 12 cl de jus de citron 
 50 cl de limonade 
 Adaptez la quantité finale à vos besoins ! 
      Christine 
 

Pour faire « écolo »,  pour économiser de l’énergie 
pour le transport  ou pour chauffer les serres, ... 
faites vos courses et mangez avec les saisons : 
 châtaigne  choux, échalote 
 kaki   radis, céleri 
 poire   ail, blette 
 pomme  courge, navet 
 kiwi   brocoli, panais 
 raisin   oignon sec 
 noix   artichaut 
 clémentine  fenouil, carotte 
 mandarine  potimarron, poireau 
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le 29/11/2009  à ERDEVEN ( 56 - Morbihan ) Fête des plantes et du terroir         
Première fête des plantes et du terroir organisée par l'Office de Tourisme, en partenariat avec M. Bros-
seta de l'association des Jardiniers de France. Elle aura lieu toute la journée à la salle polyvalente, Rue du 
Grand Large à Erdeven. 

Manifestations en Bretagne: 

Du lundi 26 octobre au mercredi 4 novembre 2009 aux Jardins de Rospico 
Kerangall  NEVEZ (29 - Finistère) 
Les jardins de Rospico accueilleront sous leurs serres une nouvelle exposition sur le thème des citrouilles. 
Seront mis en scène citrouilles, coloquintes et cucurbitacées, dans un décor original et surprenant qui sera 
réalisé spécialement pour cette occasion. 

Le 15 novembre 2009 à QUEVEN ( 56 - Morbihan )  
C'est la 20ème FOIRE AUX ARBRES organisée par l'association "FLEURIR QUEVEN" avec comme thème 
cette année: LE JARDINAGE AU NATUREL; entrée gratuite, 50 exposants. Une conférence débat sera 
proposée le VENDREDI 13 NOVEMBRE à 20H au centre d'animation des arcs, animée par DENIS PEPIN, 
ingénieur écologue et agronome, spécialiste du jardin écologique.      

 
 
Faites des photos de votre jardin, de vos plantes, de vos 
fruits et de vos fleurs, ou de fleurs ou de jardins vus au 
cours de voyage …  
 
Alors faites-nous voyager aussi, partagez vos photos. En-
voyez-les moi  (avec des commentaires) !  
glegoualch@yahoo.fr 
 

Bonnes fêtes d’Halloween à tous ! 

Les photos de fleurs, de votre jardin, de vos 
arbres, de vos fruits, de vos vacances :        

Vos coups de cœur ! 

Les nouveaux livres de la bibliothèque  
 
N° 209  Semences de KOKOPELLI    D. GUILLET 
N°210  Jardins écologiques d’aujourd’hui  R. BACHER D. PEPIN 
N° 211  Lombricompost     JP COLLAERT 

du Samedi 24 octobre au Dimanche 15 novembre à l’'Arboretum de Huelgoat (29- Finistère) 
Un déstockage massif de plantes rares, de collections et d'ornement, ouvert tous les jours, de 10h à 17h, 
le dimanche et les jours fériés, de 14h à 18h. Renseignements : 02 98 99 95 90 - 06 62 45 44 47 
arboretum.huelgoat@wanadoo.fr - www.arboretum-huelgoat.fr 


