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FLEURS, BASSE-COUR, POTAGER 
 

Bouches-du-Rhône 

Les insectes sont nombreux à butiner les massifs de fleurs multicolores du Jardin Partagé...  



TERRE EN PARTAGE _ L’entrée est réservée aux membres de l’association.   



Carpobrotus  (Carpobrotus edulis) _ Les « griffes de sorcières » forment un tapis de fleurs éclatantes durant des mois  - de mai à octobre - à l’entrée du jardin. 
  
 
.   



Carpobrotus  (Carpobrotus edulis) _  Cette plante rampante et tapissante, originaire des régions sèches d'Afrique du Sud, s'étale de manière spectaculaire sous le soleil de Provence.   



Carpobrotus  (Carpobrotus edulis) _  C'est aussi une plante de choix sur le littoral, elle supporte parfaitement les embruns et on la retrouve souvent dans le sable en lisière de plage..   



TERRE EN PARTAGE _ Près du portail d’entrée, les bonnes pratiques sont encouragées, à commencer par le compost …  



TERRE EN PARTAGE _ Favorite du poulailler, cette  Poule Soie est une poule domestique originaire de Chine, connue pour son plumage soyeux, sa peau et son ossature noire et ses cinq doigts aux pattes... 



TERRE EN PARTAGE _ Douze poules de race font le bonheur des enfants …  



LE POULAILLER _ Plusieurs bénévoles se relaient pour le soin des volatiles, et se partagent les œufs, naturellement .   



TERRE EN PARTAGE _ Décoration de là-bas. 



FLEURS _  De droite à gauche …   Souci (Calendula officinalis)  /  Geranium   /  Geranium  /  Souci  (Calendula officinalis ). 
 



FLEURS _  Souci (Calendula officinalis) - Les propriétés thérapeutiques de cette plante sont connues depuis longtemps. 



FLEURS _ Thym (Thymus vulgaris) – L’utilisation de la « farigoule » (thym commun)  comme aromate s'est répandue dans le monde entier. 
 



FLEURS _ Thym (Thymus vulgaris) - Les feuilles de la « farigoule » sont utilisées sous forme d'infusion, d'huile essentielle ou d'alcoolature.   
 



LE POTAGER _ La partie potager est très ordonnée et toutes sortes de légumes y prospèrent … 



LE POTAGER _ Il y a aussi beaucoup de fraisiers et des surveillants. 



LE POTAGER _ Les fraisiers  cultivés sont généralement de l'espèce hybride Fragaria ×ananassa. 
 
 



LE POTAGER _ Pommes de terre et petits pois, une verdure printanière rafraîchissante, en attendant la récolte. 



LE POTAGER _ L’artichaut (Cynara scolymus), un chardon domestiqué et cultivé, de l'espèce Cynara cardunculus, se porte très bien ici, la preuve ! 



FLEURS _ L’artichaut (Cynara scolymus) - Sa fleur violette est produite par les « poils »  ou « foin » que l’on jette car ils sont non comestibles.  (Image gracieusement transmise par Patrick Manet). 
 



FLEURS _ L’artichaut (Cynara scolymus)  -  Sa fleur, par sa couleur, sa forme, sa maturité et surtout son odeur,  attire  tous les pollinisateurs et particulièrement les abeilles ! .  (Image  Patrick Manet). 
 



LEGUMES _ Plantation de pomme de terre (Solanum tuberosum), originaire de la cordillère des Andes (Pérou), où son utilisation remonte à environ 8 000 ans. Introduite en Europe vers la fin du XVIe siècle. 
   



FLEURS _ Oeillets d’Inde  (Tagetes patulat)  et  Capucines (Tropaeolum  majus).  
  



FLEURS _ Dimorphotéca  (Dimorphotheca)  -  Plante vivace de la famille des Asteraceae, elle recherche surtout le soleil.  



FLEURS _ Sauge (Salvia) – rouge ou blanche.   



FLEURS _ Sauge (Salvia)  –  Il y a  plus de 900 espèces parmi ces plantes de la famille des Lamiacées. 



FLEURS _ La maison à insecte abrite de nombreuses espèces … belle initiative.        Le Coquelicot (Papaver rhoeas) est une espèce de la famille des Papaveraceae, originaire d'Eurasie.  



FLEURS _ Le Coquelicot (Papaver rhoeas)  - Les noces de coquelicot symbolisent les  HUIT ans de mariage dans la tradition populaire française. 



FLEURS _  Nigelle de Damas  (Nigella damascena L. 1753).   Aussi appelée « Belle-aux-cheveux-dénoués », elle appartient à la famille des  Ranunculaceae,  



FLEURS _ La Gazania (Gazania rigens), originaire d'Afrique du Sud et appartenant à la famille des Astéracées, est très cultivée dans les jardins et bien adaptée au climat méditerranéen.   



FLEURS _ Bourrache  ou Bourrache officinale (Borago officinalis L.),  particulièrement appréciée par les abeilles. 
 



FLEURS _ La Gazania (Gazania rigens) fleurit en capitules dont la couleur est très variable. 



FLEURS _.La Gazania (Gazania rigens) - Originaire d'Afrique du Sud et du Mozambique, elle s'est naturalisée sur les rivages méditerranéens. 



FLEURS _.La Gazania (Gazania rigens)  attire naturellement les insectes, comme ici un faux-bourdon (le mâle de l’abeille). 
.   



FLEURS _  En haut :  Gazania (Gazania rigens)  /  En bas :  Dauphinelle des champs  (Delphinium consolida).     



FLEURS _ La floraison de l’iris  se termine celle de la Valériane  (Valeriana officinalis) prend le relais.  Le genre Iris contient 210 espèces et d'innombrables variétés horticoles. 



FLEURS _ L’œillet  de France (Dianthus hyssopifolius subsp. Gallicus), une large palette de couleurs vives, du rouge au rose pâle … 



FLEURS _ L’œillet  de France, encore appelé œillet des dunes ou œillet des sables, est une sous-espèce de plantes herbacées vivaces de la famille des Caryophyllaceae. 



FLEURS _ Oxalis (Oxalis articulata) se bouture facilement.. 



FLEURS _ Délicate capucine (Tropaeolum majus), de la famille des Tropaéolacées, originaire d'Amérique du Sud.  



FLEURS _ Massif de capucines … 



FLEURS _.La Dimorphoteca jaune (Dimorphotheca  ecklonis) a plusieurs floraisons dans la saison. 



FLEURS _ ANCOLI (Aquilega vulgarus), une plante herbacée vivace. 



FLEURS _ Verbena rigida  Spreng, originaire d’Amérique  (on lui attribue des  vertus miraculeuses)   /  Ciboulette commune (Allium schoenoprasum),  dont la culture était recommandée pour les domaines royaux 
par Charlemagne dans le capitulaire De Villis. 
 



FLEURS _ Dimorphoteca (Dimorphotheca), ne s'ouvre qu'en plein soleil et ses capitules se ferment lorsqu'elle est à l'ombre, par temps très nuageux, et elle se referme totalement le soir. 
 
  



FLEURS _ Pétunia (Petunia axillaris), couleur mauve, apaisante dans ce coin de méditation ...   



FLEURS _ Cyste (Cistus)  mauve fleurit d’Avril à juillet. Cet  arbrisseau dicotylédone adore les sols secs, généralement siliceux, mais aussi calcaires) et ensoleillés. 
.   



FLEURS _ Souci  (Calendula officinalis) - Au XIIe siècle, Hildegarde de Bingen l'utilisait contre la teigne du cuir chevelu ;  à la même époque, Albert Le Grand recommande son usage comme cicatrisant, contre les 
troubles de l'intestin, les piqûres d'insectes et de serpents. 
  



FLEURS _ Seringat (Philadelphus coronarius) - Le nom « seringa(t) » vient d'une utilisation ancienne qui consistait à évider les tiges de leur moelle pour en faire des seringues. 



FLEURS _ La Rose, ‘’Reine des fleurs’’ (famille des Rosaceae).  Majestueuse, elle doit ce titre à sa réputation planétaire de plus belle représentante de la flore. 



FLEURS _ Qui d’autre que le Président de l’Association, Patrick MANET, pour soigner la « Reine des fleurs » ? 



FLEURS _ Nigelle (Nigella damascena) appelée aussi Cumin Noir. Elle est mentionnée dans l’Égypte pharaonique notamment sous le règne de Néfertiti comme remède universel et appelée « graine bénie ». 



FLEURS _ Nature coloré avec  Sauge  rouge  -   Nigelle  bleue   -  Soucis  jaunes,  sur un luxuriant fond verdoyant. 



FLEURS _  Nigelle  bleue   et   Soucis  jaunes. 



FLEURS _ Bouquet de Nigelles bleues  et   Soucis  jaunes. 



FLEURS _  Gaillarde  (Gaillardia) - Vivaces pour massif et  fleurs à couper. Le nom de genre est dédié  au magistrat et botaniste amateur français, Gaillard de Charentonneau. 
 



FLEURS _ En sortant du Jardin, un dernier coup d’oeil aux très envoutantes fleurs des Griffes de sorcière …  



FLEURS _ Griffes de sorcière  (Carpobrotus edulis)… cette plante grasse rampante est considérée comme invasive dans un certain nombre de pays au climat méditerranéen.  
 



FLEURS _ Griffes de sorcière …Les fleurs sont pollinisées par les abeilles solitaires, les abeilles charpentières, et de nombreuses espèces de coléoptères.  
 



FLEURS _ Griffes de sorcière … en outre, le massif offre un abri pour les escargots et les lézards tels que les scinques.   
 



FLEURS _ Au cœur de la griffe de sorcière… 



Couleurs d’automne _ Herbe des pampas ou roseau à plumes  (Cortaderia selloana)  au coucher du soleil.   Photographie :  Patrick Manet,  octobre 2021. 



L’herbe des pampas, originaire 
d’Amérique du Sud, s’est bien 
adaptée au climat provençal  
de Coudoux …  
Photographie :  Patrick Manet,  
octobre 2021. 
 



COUDOUX,  Terre en partage  - fleurs, potager, basse-cour, rucher … 
Mardi 11 mai 2021 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’histoire du Jardin partagé de Coudoux, par Patrick MANET : 
 
 
C’est  une association (TERRE EN PARTAGE) créée en avril 2017 inaugurée en mai 2018 année de sa première production. 
C’est aussi un terrain 3000 M2  situé en plein centre du village.  
Composé de 38 parcelles  de 62 m2  elles sont pour 28 affectées aux familles et 10 à la collectivité (entrepôt, florifère, formation, thérapeutique, convivialité, ruches). 
Chacun dans l’année doit fournir 8 H. à la collectivité pour entretiens divers 
Pour 70€ par an (2021)  sont fournis  fumier , paille, eau, broyat.  
Ses objectif s  :  
 créer du lien social 
 partager savoir et échanges 
 améliorer l’impact sur la santé 
 participer à la transition énergétique 
 valorisation des déchets 
 
Consulter le site suivi par Bruno :                
https://tepcoudoux.wordpress.com/ 
 
 
Descriptions des fleurs issues des pages  wikipedia. 
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