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 Vous le savez, la situation sanitaire et les décisions gouvernementales ne nous permettent 
toujours pas d’envisager de rencontres entre tous. À notre grand regret. 
Malgré cela, à travers ce – presque – seul moyen d’échanger avec vous, nous souhaitons 
communiquer au plus juste sur les actions passées, en cours ou à venir pour notre commune. 
Restons éveillés ! Le printemps pointe son nez, les journées s’allongent, nos paysages verdissent! 
Quel bonheur de savourer ces instants sur notre territoire ! 
Belle lecture à tous. 
 

 

     Le mot du maire 

Xavier B. 

Conseil municipal  du 9 février 2021 - Crédit photo : Elodie Archier 
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      Dimanche 18 avril de 14h à 17h  et plus, RDV sur le jardin du presbytère  à gauche de l'église du 
village de St-Sym ! Pour ceux qui ont trop ou pas assez de plants de légumes, fleurs ou plantes médicinales 
et de graines et pour les amoureux de potagers et jardins, ce moment est fait pour vous ☺  
Ouvert à tout le monde, d'ici ou d'ailleurs ! 
 

Céline L. & Elisabeth V. 
 

     Troc aux plantes et graines  
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     Compte Administratif de l'année 2020  

 

 
L’excédent de fonctionnement de 90 590.92 € sera réparti en 2021 comme suit : 

• En fonctionnement : 46 953.47 €, 
• En investissement : 43 637.45 €. 

 
Le déficit d’investissement  de 7 537.45 € sera reporté en 2021. 
 
En résumé : 
En fonctionnement les charges générales, les charges du personnel ainsi que les charges financières ont été en 
baisse par rapport au budget primitif, alors que les recettes ont légèrement augmenté. 
Pour rappel les dépenses d'investissement sont financées par les subventions que nous pouvons obtenir au 
mieux à hauteur de 80% des dépenses (ce n'est hélas pas toujours le cas). Le restant à charge pour notre 
budget doit être financé grâce à l'excédent de la section de fonctionnement. 
Pour rappel également, l'excédent est le reflet comptable de la différence entre les dépenses et les recettes au 
niveau budgétaire. Il n'est pas le reflet de la trésorerie. 
 Marie-Anne R. 

 

      Une nouvelle journée de goudronnage  (ou 2 si besoin) se déroulera le 14 avril sur la commune.  
Objectif : plus un nid de poule !!! (Tant pis pour elles ! Elles iront se loger sur une autre commune ☺☺) 
Bien-sûr, nous faisons appel, comme à chaque fois, aux bonnes volontés pour venir aider à ce chantier 
participatif. 
Il faudrait 7 à 8 personnes  avec 2 bras et 2 jambes (c'est mieux !!! ☺), de la bonne humeur et une envie de 
passer une bonne matinée avec repas garanti au retour, fait comme à chaque fois par Patricia, qui tient en 
temps normal le bar du village. 
Pour cela, contacter la mairie ou laisser un message à un élu. Rendez-vous le 14 avril, à 7 heures, à la Gare . 

     Crise du logement 
 

Alain B. 
 

     Information Voirie   
 
      Nous vous informons que des travaux de réparation du mur de soutènement de la route départementale 
RD480, au lieu-dit la Thie, auront lieu à partir du mois d’avril pour une durée de 12 semaines . 
Durant ces 12 semaines, il y aura une circulation alternée et parfois une coupure totale de la route. 
Une déviation sera mise en place  pour les VL par la voie communale des Blaches, et  la déviation PL, depuis 
la voie communale menant au Petit Soulage, les Petites et Grandes Faugères, la Croix du Serre, jusqu’à St-
Alban-d’Ay. 
Nous attirons votre attention sur la difficulté de circulation dans le hameau des Blaches : passage très étroit. 
Prenez soin de vous. 
 

Thierry G. 
 

     Jeu de piste  
 
Connaissez-vous les jeux de piste ? Il s’agit d’un parcours pour les enfants où diverses questions leur sont 
posées. J’en ai conçu un avec Paulette VIALETTE. Il sera disponible chez Patricia GUILLERMIER, au café du 
village et dans les offices de tourisme à partir du mois de mai. 
Donc, à tous ceux qui veulent passer d’agréables moments avec leurs enfants, je leur souhaite bonne chance. 

Michèle D. 
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     Groupe Facebook "J'aime Saint-Symphorien-de-Ma hun" 
 

  

Elisabeth V. 

       Les habitants de la commune avaient décidé d’égayer leurs maisons lors des fêtes du mois de décembre : 
celles des  lumières  et de Noël.  En voici quelques photos : 
 
 

Michèle DEFOUR 
 

 

       Ce groupe vient d'être créé afin d'améliorer la 
communication. Il possède déjà 206 membres  ! 
Il permet le partage et l’échange autour de notre commune, 
qu'on y habite, qu'on soit juste de passage ou que l’on rêve 
d'y aller. ♥ ♥ ♥ 
Partages de photos, événements, questions d'entraide ou 
simple curiosité, ce groupe est fait pour ceux qui connaissent 
ou veulent connaître St-Sym, et à ceux qui veulent faire 
connaître notre commune. Il est ouvert à tous !  

     Décorations de Noël  
 

 

 
 

 

     Un espace de lecture...  
 
       Depuis l’emménagement dans les locaux de la nouvelle maison communale, de nombreux donateurs ont 
déposé une belle quantité de livres dans la salle de réunion. 
Des meubles ont été installés et petit à petit remplis de livres qui aujourd’hui sont en vrac sur les étagères. Il est 
dommage que cela ne profite à personne. Une première question se pose, que fait-on de tous ces livres ? 
Bibliothèque ? Espace de lecture ? Libre service ? Autres idées ? 
Dans un premier temps, il y a un gros travail de rangement à effectuer : le tri de ce qui est à garder puis 
l’organisation, soit par auteur, soit par thème, voire les deux. 
Pour répondre aux questions ci-dessus et effectuer le travail de rangement nous vous proposons de constituer 
un petit groupe, le plus rapidement sera le mieux dans la première quinzaine d’avril. 
Si vous êtes intéressé·e·s merci de vous manifester soit en mairie, soit auprès de moi au 06 83 96 08 47. 
 

Marie Anne R.L. 
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      Venons-en à ce qu'en Histoire on appelle les sources qui permettent de comprendre ce qui s'est passé jadis. 
Beaucoup de bâtiments ont conservé des dates, en particulier sur des linteaux, quelquefois des initiales, plus 
rarement des noms. Ces traces doivent être confrontées avec les sources écrites pour vérifier des hypothèses. 
Les écrits dont nous disposons sont relativement nombreux et remontent assez loin dans le temps. 
Malheureusement certains documents précieux pour l’histoire ont disparu, par négligence, par méconnaissance... 
D'autres demeurent encore dans des maisons et peuvent aider à compléter l'histoire de ce pays. 
Les cartulaires[1]  de Saint-Barnard de Romans (Drôme) et de Saint-Chaffre (Le-Monastier-sur-Gazeille, Haute-
Loire) remontent au XIe  siècle et nous font connaître les premiers seigneurs de Mahun. Nous disposons aussi des 
terriers de Veyrines, ancêtres de notre cadastre moderne, qui permettent d’avoir une première idée des lieux 
d’habitation dès 1302. 
À la fin du XIIIe siècle, en 1290, les habitants des mandements[2] de Mahun et de Seray reconnaissent être sous la 
juridiction haute, moyenne et basse d'Aymon Pagan, seigneur de Mahun et de Seray. En 1302, par testament, le 
même Aymon Pagan donne à sa femme, Alasie de Clermont, la villa de Sarras et le castrum[3] et mandement de 
Alson (Ozon). Peu de temps après, le traité de 1308 est le dernier acte du rattachement du Vivarais (future 
Ardèche) à la France de Philippe IV le Bel (1285-1314). 
Bien que difficiles à déchiffrer, la réalisation de nouveaux terriers en 1332, puis 1419 apporte des éléments 
complémentaires. Celui de 1332 ayant été tourné en françois en 1648 est de compréhension plus aisée. Autre 
document précieux, les Estimes[4] de 1464 nous donnent une vision précise d’une partie des habitants. En 1594, 
un compoix[5] de la paroisse de Saint-Symphorien est rédigé, il nous renseigne sur les hameaux habités. 
La langue utilisée pour nommer les lieux est l'occitan, familièrement, voire péjorativement appelée « patois ». Plus 
précisément chez nous il s'agit du dialecte vivaro-alpin. Des études récentes éclairent l'origine des noms, la 
toponymie. Certains lieux ont une origine beaucoup plus ancienne, celtique ou même pré-celtique, cela concerne 
surtout des éléments naturels, comme la rivière du Nant, ou l’un d’un des premiers habitats, le Suc du Barry, 
actuel Chirat Blanc. 
Les actes notariés permettent d’en savoir plus sur les habitants et leurs habitats. Fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, 
nous avions même deux notaires au village de Saint-Symphorien qui portaient le nom de Guillaume et Jacques 
Columby ou Colomby qui nous ont laissé des documents intéressants pour notre territoire. 
La première carte qui signale la présence de nombreux hameaux sur la paroisse, celle de Cassini, a été réalisée à 
partir de relevés faits sur le terrain entre 1762 et 1764. La transmission étant phonétique et retranscrite par des 
personnes extérieures, l’orthographe de ces lieux semble bien éloignée de ce que nous en connaissons 
aujourd’hui ou de ce que les documents sensiblement de la même époque laissent transparaître. 
Le cadastre napoléonien, bien plus détaillé, réalisé entre 1832 et 1834, reprend à l’échelle tous les bâtiments 
existants, ainsi que des parcelles pour la première fois. Il sera rénové en 1970, à partir des éléments du premier 
document qui datait de 140 ans. Les recensements de population dénombrent de façon au moins décennale, à 
partir de 1836, les foyers, ainsi que les habitants dans les hameaux. 
Les photographies anciennes sont rares pour la commune et pas (ou peu ?) de cartes postales ont été éditées, 
contrairement à la commune voisine de Lalouvesc. Enfin les témoignages oraux, forcément subjectifs, sont 
précieux et participent de la mémoire des lieux. Ces nombreux éléments devraient esquisser une image au moins 
partielle des hameaux et des habitants. 
À suivre... 
 
[1] - Un cartulaire est un recueil de chartes contenant la transcription des titres de propriété et privilèges temporels d'une église 
ou d'un monastère. 
[2]  - Un mandement est une circonscription territoriale ayant pour centre un château et dans laquelle le seigneur châtelain 
détient le droit de ban (pouvoir de commander et de punir). C'est un terme propre au sud-est de la France, il est l'équivalent de 
la châtellenie d'autres régions (D'après Pierre-Yves LAFFONT, Atlas des châteaux du Vivarais (Xe-XIIIe siècles), Dara, 2004). 
[3] - A partir de la fin du XIe siècle, un castrum est l'association formée du château et de l'habitat qui lui est subordonné. 
[4] - Il s’agit d’une enquête voulue par Louis XI, approuvée par les représentants des trois États du Pays de langue occitane 
réunis au Puy en avril 1464. Au lendemain de la Guerre de Cent Ans, il fallait recenser les habitants et les fortunes, les 
maisons, les terres, le cheptel et même le mobilier pour établir l’assiette de la taille, un impôt direct et permanent institué sur 
les biens (D'après Robert Valladier-Chante, En Ardèche autrefois, Haut-Vivarais et Boutières au XVe siècle, Paroisses et 
sociétés rurales, Éditions et Régions, Valence, 2004). 
[5]  - Un compoids, compois ou compoix est, entre le XIVe et le XVIIIe siècle, une sorte de cadastre rudimentaire, avec 
description, arpentage et estimation de toutes les parcelles, dans les régions françaises de langue occitane. 

Philippe DUCLAUX et Jean-Marc JANIN 
 

     Histoires et Histoire (la suite) 
 

 
Le prochain bulletin devrait sortir fin juin 2021, pour l’arrivée de l’été. 
Si vous souhaitez faire diffuser un article, pensez à l’envoyer avant le 26 mai , à cette adresse électronique : 
lechodumahun@gmail.com . Maximum une page en police Arial, taille 10, photos incluses. 
Merci de votre compréhension et de votre participation ☺ 

Tribune libre 

L’équipe COMMUNICATION 
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     Mise en valeur du site du Montat 
 
      Depuis 2004, les Hautes Vallées de la Cance et de l’Ay sont inscrites dans le réseau départemental des sites 
ENS (Espaces Naturels Sensibles). St-Symphorien-de-Mahun se situe également au sein d’un espace protégé au 
titre de la Loi Montagne 
Les collectivités territoriales (Département, Communauté d’Agglomération Annonay, Communauté de communes du 
Val d’Ay et le Syndicat Mixte Ay-Ozon) portent des actions afin de protéger ces espaces sensibles. 
C’est dans ce cadre que le Syndicat Mixte Ay-Ozon a identifié une cohérence avec le projet porté par Bruno 
Maniouloux, propriétaire de parcelles de part et d’autre du chemin de petite randonnée conduisant du village à 
Veyrines. 
 
Ce projet a pour objectif de ré-ouvrir le milieu afin de : 

• Favoriser la biodiversité grâce à des mosaïques d’habitats floristiques et faunistiques 
• Préserver / restaurer un paysage varié et naturellement riche 
• Limiter les risques d’incendie 

 
 
 
 
 
 
Les travaux engagés 
Le terrain est partiellement débroussaillé afin de faciliter la pose de clôtures. 
Une partie des branchages restera sur place. Une autre partie sera broyée et mise gratuitement à disposition. Si 
vous êtes intéressés ou pour toute autre question, merci de contacter Bruno Maniouloux par mail 
afb.maniouloux@free.fr ou par tél/sms au 06 78 65 97 72. 
La date de mise à disposition de ce broyat vous sera communiquée par SMS ou mail. 
 
Des éléments favorables à la biodiversité 
Un corridor végétal de part et d’autre du chemin de petite randonnée sera maintenu, afin de préserver l’architecture 
paysagère du sentier et l’habitat naturel. 
Sur les terrains, les arbres morts ou vieux arbres présentant des cavités seront conservés. 
 
 
 
 
 
 
 
Les + pour la commune 
Outre la réduction des risques incendie et le renforcement de la biodiversité, c’est aussi : 

• Une référence, car il s’agit de la première ORE (Obligation Réelle Environnementale) engagée sur le 
territoire du Val d’Ay. 

• Une mise en valeur du chemin de Veyrines. 
• Une sensibilisation du public sur les enjeux du site par les collectivités territoriales et un panneau 

pédagogique qui informera les randonneurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participants :  
Denis SAUZE, Maire du Monestier, Vice-Président Annonay Rhône Agglo 
Jocelyne MARTELLET, Service Développement Durable, Annonay Rhône Agglo 
Sébastien BOUILLOT, Maire de St-Pierre-sur-Doux, représentant le Val d’Ay 
Marie-Anne RIGUET-LARGILLIER, 2ème Adjointe, Mairie de Saint-Symphorien-de-Mahun  
Jonathan MALINEAU, Chargé de mission Syndicat Mixte Ay Ozon 
Mélodie LIORET, Chargée de mission, Rives Nature 
Eric POURRAT, Entrepreneur « Entretien de Milieux Naturels » 
Bruno MANIOULOUX, Propriétaire, porteur du projet 

Bruno MANIOULOUX 
 

 

Un relevé botanique a permis de mettre en évidence certaines espèces rares et 
vulnérables comme la fétuque d’Auvergne. 
La ré-ouverture des milieux naturels passe également par la mise en œuvre d’une 
gestion pastorale, ce qui permet de maintenir des espaces variés (pelouses, 
prairies, landes, forêts).  
 Pelouse à Fétuque d’Auvergne 

 

Ce projet bénéficie d’un soutien financier partiel des 
collectivités locales, ce qui implique pour le 
propriétaire des contraintes environnementales 
fortes dans le cadre d’une Obligation Réelle 
Environnementale sur 15 ans. 
 
Présentation du projet aux élus le 5 février dernier. 
 

Une gestion pastorale  
Des brebis, en plein air intégral, viendront bientôt occuper l’espace. 
Des panneaux rappelleront les précautions à prendre par les propriétaires de 
chiens. 

 



Ne pas jeter sur la voie publique, pensez au recyclage ! 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     La propreté des bois  

 
Le constat : le vent, la neige, les insectes... fon t payer un lourd tribu t à nos bois.  
Il suffit de parcourir nos chemins pour remarquer les dégâts. La pluie, la neige, le vent, les tempêtes et sécheresses 
à répétition... de nombreux arbres sont à terre. Certains sont encore appuyés sur leurs voisins tandis que d’autres 
sont miraculeusement restés debout, mais sans sève. 
Il suffit aussi de passer derrière une coupe de bois récente pour constater les nombreux déchets non- 
commercialisables restés à terre. 
Parfois même, si le grumier n’a pas pu tout charger et que le reste est insuffisant pour valoriser un transport 
supplémentaire, ce trop peu de bois est capable de rester des années, bien empilé en bord de voirie, jusqu’à ce 
que les mousses, les insectes ou la pluie en viennent à bout. 
Séché par la chaleur de l’été, tout ce bois représente alors un combustible de choix pour le premier pyromane 
venu. Tous les ans, les incendies de forêts remplissent désespérément les bulletins d’informations. Ici aussi, nous 
n’en sommes pas à l’abri et j’avoue avoir parfois un peu peur. 
 
La proposition : une entente serait-elle possible ?  
Pour lutter contre ce risque, les propriétaires souhaiteraient sans doute nettoyer leurs parcelles si cela ne leur 
coûtait pas une petite fortune ! Déjà que la topographie locale limite la rentabilité de la sylviculture, si en plus il y a 
des frais... 
En y regardant d’un peu plus près, une partie de la réponse au problème pourrait bien se trouver parmi les 
habitants de la commune. En effet, nombreux sont ceux qui se chauffent au bois, et certains souhaiteraient eux 
aussi, en apaiser ce budget. 
Ces Saint-Symphoriens pourraient glaner ce bois mort comme le faisaient les anciens, de chaque côté des 
chemins, du moins partiellement, car tous ne sont pas des bûcherons de compétition, mais ce serait toujours ça de 
fait... Une simple décharge de responsabilités pourrait suffire. 
Ça nettoierait l’endroit sans frais pour le propriétaire et ça ferait gagner quelques heures de chauffage pour le 
glaneur... 
Sérieux, tout le monde serait gagnant : 

• les propriétaires auraient moins de frais d’entretiens, 
• la communauté subirait moins le risque incendie, 
• l’habitant pourrait recycler quelques brouettes de bois mort pour réduire son enveloppe chauffage. 

Pourquoi cette hypothèse ne se vérifie-t-elle pas ? On n‘ose pas, on ne se connaît pas ? On n’y pense pas ? 
Comment faire savoir, du propriétaire ou du bûcheron amateur, qui serait intéressé par cette pratique ? 
Mais si pardi, nous connaissons tous les coordonnées de la mairie ! Chacun peut y laisser un petit mot indiquant « 
je souhaiterais contribuer à la propreté de nos forêts en échange du bois mort ramassé ». Ou encore « Je possède 
quelques parcelles dont le nettoyage des bordures ne serait pas du luxe, en échange du bois mort enlevé ». Ce 
troc pourrait se faire en bonne intelligence en dégageant par écrit les propriétaires de tout risque d’accident. Cela 
ne résoudrait peut-être pas entièrement le problème, mais ce serait un bon début. Cette entente est-elle possible ? 
 

Gérard B. 
 

     Poésie  : LES ROSES DE SAADI de Marceline DESBORDES-VALMORE (1786-1859) 

J’ai voulu ce matin te rapporter des roses ; 
Mais j’en avais tant pris dans mes ceintures closes 
Que les nœuds trop serrés n’ont pu les contenir. 

 
Les nœuds ont éclaté. Les roses envolées 
Dans le vent, à la mer s’en sont toutes allées. 
Elles ont suivi l’eau pour ne plus revenir ; 

 
La vague en a paru rouge et comme enflammée. 
Ce soir, ma robe encore en est tout embaumée… 
Respires-en sur  moi l’odorant souvenir. 
 
 

J’aime beaucoup cette poésie, car ce bouquet de roses j’en fais un parallèle avec un bouquet de souvenirs. Nous 
en avons tous, et pour tous les contenir c’est difficile, mais il en  reste toujours des bons ou des mauvais. A nous de 
leur donner une couleur et un sens. 

Michèle D. 
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     Ma permaculture (version printemps 2021)  

Le bêchage, le labour, le décompactage, l’aération du sol. 
 
Cet hiver, alors que dans le potager, tout semblait profondément endormi, discrètement, la terre, elle, grouillait de 
vie. En effet, pendant que je récoltais les derniers légumes de la saison 2020, ses locataires se régalaient des 
feuillages que j’avais étalés entre les rangées de betteraves rouges et sur les carottes pour en protéger les racines 
du gel, et aux pieds des poireaux pour les faire blanchir plus haut. 
 
Même inoccupée, il ne faut jamais laisser une parcelle nue, car faute de nourriture ses habitants s’en vont. Ainsi est-
il avantageux de profiter de cette période pour fumer les surfaces vides. Du fumier jeune (moins de 2 ans) étalé et 
laissé tranquille durant les 3 ou 4 mois de l’hiver, constitue un aliment de choix pour la terre et ses habitants. 
D’ailleurs, c’est extraordinaire ce que ça bouffe, ces petites bêtes, insectes, vers de terre, bactéries et autres 
indigènes. La population souterraine est redoutable d’efficacité car, lorsqu’arrive le printemps, tous ces éléments en 
décomposition avancée ne sont plus de véritables obstacles au décompactage de la terre. Un simple coup de 
râteau pour ramasser et éloigner les reliefs de ce repas hivernal suffit pour en préparer l’opération. De plus, par 
étouffement, cette épaisse couverture limite considérablement les herbes indésirables. 
La permaculture nous apprend que la faune souterraine est variable selon la profondeur observée. Retourner sens 
dessus-dessous ce fragile habitat appauvrit momentanément le substrat. Il va lui falloir de nombreuses semaines 
pour qu’un relatif équilibre se restaure. Bêchage et labour sont maintenant de l’histoire ancienne, ils datent d’une 
époque où l’on ignorait beaucoup de ce monde miniature. Pourtant il faut bien l’ameublir ce milieu si l’on souhaite 
que les racines s’y enfoncent facilement, et si l’on veut que les éléments nutritifs descendent aisément jusqu’aux 
racines. 
Il existe un outil formidable pour accomplir cette tâche sans grandes difficultés pour le jardinier et sans dégâts pour 
le biotope souterrain : la Grelinette. Pour en simplifier la description, la Grelinette est une série de 4 ou 5 grosses 
dents boulonnées sur un bâti doté de deux manches. Avec le pied on enfonce les dents comme on le fait avec la 
lame de la bêche, puis on bascule l’outil vers l’arrière en faisant levier avec un pied sur son bâti. Cette action brasse 
la terre sans en bouleverser les diverses couches. C’est beaucoup moins fatiguant, et le résultat est là : la terre est 
profondément aérée. Un autre petit coup de râteau égalisera la surface fertile qui n’attendra plus que semis et 
plantations. 
 Gérard B. 

 

     Comment économiser l’eau dans un potager  ? 

       L’eau est une ressource rare, certains l’appellent même « l’or bleu ». Les scientifiques ont prouvés qu’avec le 
réchauffement climatique, nous allons être amenés à vivre des périodes de sècheresses de plus en plus longues et 
fréquentes. C’est pourquoi dans ce bulletin de printemps 2021, nous vous proposons trois règles simples  pour 
vous permettre d’économiser l’eau dans votre potager.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ne jamais laisser un sol nu 
Un sol laissé à nu va s’appauvrir, se dessécher et se compacter très rapidement. Il convient donc  de le protéger 
par un paillage directement après les semis. Une couche de paille de 5 à 10 cm va permettre de réduire la 
fréquence de désherbage, de protéger le sol des « coups de soleil », de limiter l’évaporation et de conserver 
l’humidité. Un paillage permet donc de réduire la fréquence d’arrosage de votre jardin.  

 

 

Règle n° 1 : Mettre en forme son jardin  
 

• Installer des buttes de culture 
Cette technique très ancienne et pourtant longtemps oubliée, présente de 
nombreux avantages. Elle permet d’augmenter la profondeur de son sol, 
d’augmenter la densité de culture et donc la quantité de récoltes. Par son 
ergonomie elle simplifie le travail du jardinier. Mais surtout elle permet de 
préserver la fraicheur du sol et donc de diminuer la fréquence d’arrosage. 

 

Règle n°2  : Densi fier et associer ses cultures  
 

Densifier vos cultures va permettre d’obtenir un meilleur rendement et de limiter la 
place pour les mauvaises herbes. Associer plusieurs plantes entre elles va réduire le 
nombre de parasites et de maladies, augmenter le nombre d’insectes pollinisateurs, 
optimiser votre sol et donc permettre d’avoir un jardin qui demande moins de travail. 
Ensemble les plantes poussent mieux, se protègent et se rendent de multiples 
services. Certaines associations vont également permettre de réduire votre fréquence 
d’arrosage. C’est par exemple le cas du MILPA : association du maïs avec haricot et 
courge.  
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Mercredi 14 avril à 7h – La Gare de St-Symphorien-d e-Mahun 
 Journée goudronnage. 
 
Dimanche 18 avril de 14h à 17h - Jardin du presbytè re à côté de l’église du village De St-Sym 
 Troc aux plantes et graines. 
 

Calendrier récapitulatif de tous les évènements 

Ce bulletin a été imprimé par nos soins (IPNS) dans les locaux de la mairie de Saint-Symphorien-de-Mahun. 
 
Il a été validé par Xavier BALANDRAU, corrigé par Gérard BIGOT, Philippe DUCLAUX et Marie Anne RIGUET 
LARGILLIER, mis en forme par Elisabeth VAZ. Les rédacteurs sont indiqués en bas de chaque article.  
 
Ne pas jeter sur la voie publique, pensez au recycl age !  

Dans cette association, toutes les plantes sont gagnantes : le feuillage des courges préserve l’humidité au sol en 
créant le paillage nécessaire et le maïs sert de tuteur aux haricots, tout en apportant un peu d’ombre et de fraicheur!  
 
Voici d’autres exemples d’associations simples à mettre en place et bénéfiques au potager car elles n’ont pas la 
même profondeur de racine ni le même cycle de croissance :  

• Radis et pommes de terre,    
• Carottes et poireaux,  
• Blettes et choux,      
• Tomates, céleris et oignons. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Planter des fleurs dans votre jardin ! En effet, myosotis , 
capucines , soucis  ou encore œillets d’Inde , éloigneront les 
insectes ravageurs et protégeront vos sols des parasites.  
 

AAssttuuccee  

 

Malgré tous nos efforts, il est parfois nécessaire d’arroser le potager. Dans ce cas : 
•  Arrosez plutôt le soir . Ce qui permet de conserver plus longtemps l’humidité et d’éviter que le soleil 

ne brule les feuilles mouillées.  
 

•  Arrosez moins mais mieux. Inutile de nourrir vos plantes trop souvent, elles n’en profiteraient pas 
pleinement et pourraient même mourir. Aussi, mieux vaut apporter de plus grandes quantités d’eau tous les 
quatre à cinq jours  au lieu d’un arrosage superficiel tous les  jours.  
 

•  Arrosez au pied de chaque plante  pour économiser au mieux l’eau. Inutile d’asperger les plantes à 
tout va : vous risquerez en effet de mouiller leurs feuillages, qui sont sensibles aux maladies et à la prolifération 
de champignons. 
 

•  Mettre en place un système de goutte-à-goutte . Il est sans aucun doute le meilleur moyen  
d’économiser l’eau, car l’apport est constant et régulé. Simple à installer et programmable, l’arrosage goutte-à-
goutte apporte la quantité d’eau nécessaire aux plantes du jardin. Plusieurs modèles existent que vous pouvez 
trouver dans des magasins spécialisés. Vous pouvez également créer votre propre système d’irrigation goutte-
à-goutte, notamment à l’aide d’un tuyau percé, relié à votre réserve d’eau par exemple. 

AAssttuucceess  

Règle n°3  : Collecter l’eau de pluie  
 

A la fois pour des raisons économiques et écologiques, il est 
intéressant de collecter l’eau de pluie. Et cela peut se faire de 
plusieurs façons :  

• Installer un collecteur , une cuve aérienne qui récolte 
l'eau de la toiture de la maison grâce aux gouttières. 
Ainsi, vous arrosez vos plantes avec une eau gratuite ! 

• Construire une mare  dans votre jardin. Ainsi vous 
disposez d’une réserve d’eau permanente, en plus de 
favoriser la biodiversité. 

 

Marylou BERTRAND, architecte paysagiste 
 

 


