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Bonjour à tous(tes) les Jardiniers(ères).
Enfin ! Tout ou presque est planté dans les jardins ! 
Vous le savez, les abeilles sont de moins en moins nombreuses !
Afin que les abeilles et les autres butineurs aient suffisamment de nourriture tout au long de la saison apicole, 
plantez des fleurs, en prenant en considération l’étalement de la floraison et les couleurs comme la bourrache, 
la consoude, l’aster, la giroflée et plein d’autres.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bon été et de bonnes vacances.
          Marie-Thérèse MICHEL

information du sYBert
Pour accéder aux déchetteries 
du SYBERT, vous devez 
badger !  Les badges permettent 
au SYBERT d’avoir des données 
essentielles sur le fonctionnement 
des déchetteries : qualité et 
tonnage des biens déposés 
permettent d’optimiser le service 
et de maîtriser les coûts de 
fonctionnement.

Dès que vous souhaitez accéder 
à une des 16 déchetteries du 
réseau, vous devez présenter 
votre badge personnel devant la 
borne d’identification implantée 
à l’entrée du site.
Vous êtes un particulier : 
comment obtenir votre badge 
pour la première fois ?
dans nos locaux, à la City :
Sur place, il vous sera demandé 
de remplir un formulaire et de 
présenter un justificatif d’identité 
et de domicile (facture, quittance 
de loyer). Sous réserve de 
présentation de tous les justificatifs 
demandés, le badge vous sera 
délivré immédiatement.
Par mail, par courrier :
Remplissez le formulaire sur 
http://www.sybert.fr, et envoyez 
le  à cette adresse : 
d e c h e t t e r i e @ s y b e r t . f r 
accompagné des scans d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile. Votre badge vous 
sera envoyé par courrier sous 
10 jours à réception de vos 
documents.
La démarche est gratuite pour 
la 1ère obtention du badge. Elle 
est payante (10 €) pour un 
renouvellement de badge (perte, 
casse ou vol).

ASSOCIATION des
JARDINS et

VERGERS
FAMILIAUX de
BESANÇON et ENVIRONS

http://www.jardins-familiaux.asso.fr

Nouvelle apparence pour le site Internet

Visitez le nouveau site Internet de 
l’association. 
L’adresse n’a pas changé. 
De nouvelles rubriques seront 
ajoutées. www.ajvfbe.com
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Rendez-vous sur :

Faites-nous part de vos suggestions !

L’info des Jardins et vergers y est 
disponible au téléchargement.

Besoin d’un renseignement ?
Vous souhaitez nous contacter ?
Rendez-vous sur www.ajvfbe.com
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Faune du jardin
La couleuvre, une alliée contre 
les rongeurs du jardin
 La couleuvre n’a généralement pas 
bonne presse car on la confond fréquemment 
avec la vipère. De ce fait, on la fuit ou on 
l’élimine à tort si on la voit dans le jardin, 
alors qu’elle fait partie des auxiliaires qui 
ont leur place et leur utilité dans notre 
environnement.

Comment reconnaitre la 
couleuvre de la vipère ?
Les reptiles tels que la couleuvre à collier 
vivent au bord des mares, étangs et autres 
bassins, tandis que les autres reptiles comme 
les vipères vont préférer les endroits secs et 
ensoleillés.
En premier lieu, les yeux sont différents, et 
plus précisément les pupilles : la vipère a la 
pupille allongée verticalement, comme les 
chats alors que la couleuvre a une pupille 
ronde.
Ensuite, la longueur de chaque serpent est 
différent : une vipère est relativement courte, 
de l’ordre de 70 à 75 cm maximum alors que 
la couleuvre fait souvent plus de 80 cm (1,20 
m maximum).
Enfin, la forme des deux permet de les 
distinguer : la tête de la couleuvre n’est pas 
aussi triangulaire que celle de la vipère. Par 
ailleurs, une couleuvre a une queue longue 
et effilée alors que la vipère a une queue plus 
courte qui se rétrécie d’un seul coup.

Quel animal est la couleuvre ?
Il existe en France plusieurs espèces de 
couleuvres qui ne sont pas venimeuses et 
totalement inoffensives : couleuvre à collier, 
couleuvre d’Esculape, couleuvre verte et 
jaune, couleuvre de Montpellier, couleuvre 
vipérine, couleuvre à échelons, couleuvre 
lisse et couleuvre girondine.
La couleuvre varie du brune au gris en 
passant par des tons verdâtres avec plus 

«La vie est une fleur. 
L’amour en est le miel.»

Victor Hugo

Les fleurs, par leur beauté, leur variété de 
formes, de couleurs et de parfums sont source 
de bien-être pour qui leur prête un soupçon 
d’attention. Reconnaissons que leur rôle ne 
s’arrête pas là. 
Essentielles à la biodiversité elles sont les 
alliées des jardiniers, notamment dans la  
lutte biologique : 

Elles assurent  les moyens de subsistance 
pour nombre d’insectes pollinisateurs surtout 
lorsqu’elles sont mellifères ;

Elles attirent et abritent des auxiliaires 
incontournables dans la lutte biologique ;

Certaines espèces procurent un 
bénéfice aux légumes avec lesquels elles 
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sont associées en éloignant adventices ou 
parasites.

Utilisées en culture de couverture elles 
conjuguent leurs bienfaits et l’apport de 
matière organique au sol, comme un engrais 
vert. 

Pour le plaisir de nos papilles elles sont 
entrées dans les cuisines des grands chefs et 
dans les nôtres ! On ne présente plus celles 
qui trônent dans la pharmacopée.

Vous préfèrerez investir dans des plantes 
potagères - on peut le comprendre - votre 
voisin aura certainement quelques graines, 
des plants ou des boutures dont il pourra 
vous faire profiter pour occuper une place 
libre de votre jardin. 
Si les semis annuels vous rebutent, pensez 
aux vivaces.
Alors, franchissez le pas, semez, plantez, 
cultivez des fleurs !

Luc DUREDON

•

•

 CULTIVEZ DES FLEURS
Conseil de jardinierR

(ci-contre :  La phacélie, plante utilisée en engrais vert très 
florifère et mellifère qui fleurit le potager.)

ou moins de taches sur le corps, selon les 
espèces. Deux grandes taches plus claires 
sont disposées à l’arrière de la tête pour les 
couleuvres à collier, qui est l’espèce la plus 
répandue.

Elles sont actives dans la journée mais sont 
fréquemment victimes des machines utilisées 
au jardin comme la tondeuse, le motoculteur, 
la débroussailleuse ou le coupe-fil : de ce 
fait, elles sont de plus en plus menacées 
de disparition de nos milieux naturels. Sans 

Photo  © Jardiner avec  Binette au Jardin
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Ingrédients :

350 g de pâte
     (maison ou du commerce),

1 dizaine de tiges de rhubarbe,
2 œufs,
150 g de sucre semoule,                                  
2 cuillères à soupe de crème fraîche,
3 cuillères à soupe de farine.
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Préparation :
Epluchez la rhubarbe, lavez, essuyez, 
coupez en petits tronçons de 2 cm environ,  
poudrez de 50 g de sucre, réservez.  
Battez la crème avec la farine et 75 g de 
sucre, ajoutez l’oeuf entier et un jaune,          
mélangez bien pour avoir une crème lisse. 
Etalez la pâte (tourtière 25 cm). 
Mélangez la rhubarbe à la crème, étalez 
sur la pâte. 
Enfournez four chaud 220°, cuisson 45  mn. 
Sortez la tarte, laissez le four allumé.                                                                                             
Battez le blanc d’œuf qui reste en neige 
ferme et  ajoutez 25 g de sucre. Couvrez la 
tarte avec cette meringue et passez à four 
très chaud 240° ou sous le grill pendant 3 
ou 4 minutes pour dorer. 
Et enfin dégustez cette tarte tiède de 
préférence ou sinon froide.

TarTe à la rhubarbe du jardin - ALAIn ThEkAL

compter que l’utilisation des pesticides peut 
leur être évidemment fatale. Pourtant elles 
font partie des espèces protégées par la 
convention de Berne de 1979, et figurent 
sur la liste rouge de l’UICN des espèces 
menacées en France bénéficiant d’une 
protection totale depuis 1976.

Quel est l’intérêt de la couleuvre 
au jardin ?
Avec ce qu’elles mangent, les couleuvres 
sont des prédateurs intéressants puisqu’elles 
s’attaquent aux amphibiens tels que les 
grenouilles parfois trop envahissantes dont 
elles régulent la population, mais aussi 
aux lézards, aux insectes et aux petits 
mammifères rongeurs. Elles peuvent avaler 
des proies très grosses qu’elles ne mâchent 
pas mais traitent avec des sucs digestifs très 
puissants.

(Source : Jardiner avec Binette au jardin)


