
Contenu des paniers de cette semaine: 

Petit panier Bouffémont : navet violet, pomme de terre, carotte, radis rouge, caviar de courgette 

Petit panier Saint-Brice: navet violet, pomme de terre, carotte, radis rouge, fenouil 

Petit panier Saint-Leu: navet violet, pomme de terre, carotte, radis rouge, tomate cerise 

Petit panier Ezanville: navet violet, pomme de terre, carotte, radis rouge, courgette 

Grand panier: navet violet, pomme de terre, carotte, radis rouge, concombre, mesclun, botte oi-

gnon  
Valeur monétaire des paniers de cette semaine : Si on se penche sur le cours des légumes bio, les petits paniers de 

la semaine dernière sont évalués à 10.95 €  et les paniers familiaux à 18.80 €. 
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Le saviez-vous? 

Nous sommes à la recherche de nouveaux adhérents! La belle saison approche et avec elle la profusion de légumes d'été! Aussi, augmentons-

nous la capacité de nos adhérents! Si vous connaissez des gens autour de vous souhaitant à la fois bien se nourrir et soutenir un projet social qui a 

du sens, Plaine de Vie est fait pour eux ! Alors n'hésitez pas à faire passer le message autour de vous ou mieux, lorsque vous venez chercher votre 

panier, faîtes-vous accompagner! Les amis de nos adhérents sont nos amis et ce sera un plaisir de les accueillir et leur faire découvrir PDV :)  



Avez-vous vu passer la campagne de don pour un voyage solidaire dans l'Ouest? 
Il nous reste encore 18 jours pour aller un peu plus loin!  

Je rappelle que les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66% (ce qui n'est pas négligeable. Par exemple, un don de 50 
€ ne coûte en réalité que 17 €, un don de 100 €, seulement 34 €... 
Enfin, si vous ne souhaitez pas donner, vous est-il possible de partager à vos connaissances? Cela nous 
serait d'une grande aide! 
Pour lire tout le projet, merci de cliquer sur le lien suivant: https://www.helloasso.com/associations/

plaine%20de%20vie/collectes/voyage-solidaire-au-mont-saint-michel 

Merci d'avance pour votre soutien! 

Solidairement, Tatiana, du réseau des adhérents 

Des nouvelles des espaces verts 

Les équipes « espace vert » de Plaine de Vie ne s’occupent pas uniquement des parcs de monuments ou des jardins de particuliers. Nous avons 

également des chantiers dans des espaces protégés du Val d’Oise, comme le marais de Bâillon (proche de l‘abbaye de Royaumont), le moulin 

neuf de Presles ou encore l’île des Aubins (sur la commune de Bruyère-sur-Oise). Sur ceux-ci, nous nous occupons de l’entretien des espaces na-

turels, et de leur pérennité. Nous fauchons les hautes herbes, nous supprimons les branches qui peuvent gêner les promeneurs, nous ramassons 

les déchets (trop nombreux sur des sites pourtant protégés), etc. Une grosse partie du travail consiste également à la suppression des espèces 

invasives en présence. Une espèce invasive est une espèce envahissante au même titre que les ronces ou les renoncules (bouton d’or), mais qui 

ne vient pas de nos écosystèmes. On peut citer la Berce du Caucase, la renouée du Japon ou le sumac de Virginie. Comme leurs noms l’indi-

quent, elles proviennent la plupart du temps de pays exotiques. C’est la différence entre une plante envahissante et une plante invasive. Elles 

sont très agressives (à la manière des plantes), et s’approprient beaucoup des ressources vitales aux espèces locales, comme les nutriments pré-

sents dans le sol, l’eau ou la lumière. C’est là le grand enjeu de leur gestion, essayé de limiter leur impact pour protéger nos espèces locales. 

Nous gérons également leur évacuation en déchetterie, soit dans les déchets verts quand l’espèce le permet, mais ce n’est pas toujours le cas. La 

renouée du Japon par exemple est une espèce qui demande un mode de gestion particulier puisqu’elle peut repousser à partir de n’importe le-

quel de ses organes. 

Etienne, aide-encadrant technique en espaces verts 

Recherche de bénévoles pour tenir le stand de Plaine de Vie, le di-

manche 15 septembre au forum des associations de Sarcelles 

Le genre Nigella comprend 20 espèces de Renonculacées, dont la plus connue est 
la Nigelle de Damas (N. damascena). C'est une plante herbacée annuelle qui 
germe au printemps et disparaît en hiver. 

Son feuillage forme une touffe de feuilles vert tendre à vert foncé, très finement 
découpées au sommet, lui donnant un port buissonnant aérien, d'où son surnom 
« cheveux de Vénus ». Au-dessus de cette touffe d'environ 0,30 m de diamètre et 
de 0,25 à 0,60 m de haut, se détachent de nombreuses fleurs situées aux extré-
mités de tiges ramifiées. Ces fleurs bleu clair (ou rouge, roses, blanches pour des 
variétés) sont de forme étoilée avec de nombreux sépales pétaloïdes colorés. 
Elles sont enveloppées de fines bractées laciniées (finement découpées), dispo-
sées en involucre (couronne). 

Ces fleurs après avoir fané donnent de gros fruits en forme de capsules globu-
leuses, très décoratifs qui peuvent être conservés longtemps une fois cueillis et 
séchés. À maturité ces capsules s'ouvrent et libèrent de nombreuses et toutes pe-
tites graines noires. 

Vous planterez avantageusement des nigelles de Damas en massif dans votre jar-
din pour leur effet très décoratif, seules ou mêlées à d'autres fleurs annuelles co-
lorées et hautes (centaurées, cosmos, pavots…). Elles apporteront une touche de 
couleurs vives dans une prairie, une bordure, une rocaille… Au pied dénudé d'ar-
bustes vivaces tels que des rosiers, elles habilleront et égailleront ces espaces ha-
bituellement vides. D'autre part, vous pourrez composer avec leurs fleurs cou-
pées de jolis bouquets frais ou secs. (source : ooreka) 

https://www.helloasso.com/associations/plaine%20de%20vie/collectes/voyage-solidaire-au-mont-saint-michel
https://www.helloasso.com/associations/plaine%20de%20vie/collectes/voyage-solidaire-au-mont-saint-michel
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/290/centauree
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/123/cosmos
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/218/pavot

