Réseau
zéro déchet
de la région de Saverne
4 mars 2019

La vie du Réseau

Les acteurs de l'éco-conso et du jardin
naturel de la région de Saverne se
réunissent au sein d'un même réseau afin
d'optimiser les échanges, les actions et la
diffusion des connaissances sur le
territoire.
Votre nouvelle lettre d'informations sur
l'éco-conso et le jardin naturel est envoyée
tous les lundis de février à octobre.

Le saviez-vous ?

Air et vie (Caritas) , situé à Marmoutier,

collecte les instruments d'écriture usagés en vue
de leur recyclage. Pour en savoir plus :
https://www.airetvie.alsace/soutenir-airvie/collecterdes-stylos-pour-air-et-vie

Prochains rendez-vous !

mars
:
retrouvailles
écojardiniers, taille hivernale d'arbres
fruitiers plein vent, rendez-vous à la salle
communale de Buswiller à 14h.
Samedi 9 mars : Chantier participatif
d’entretien de la roselière de la Horn de 9 h
à 12 h à Waldhouse. Vous pourrez repartir
avec des copeaux de roseaux, un formidable
couvre-sol pour votre potager ! Inscription
obligatoire avant le 7 mars au 03 88 01 49
59 OU inscriptions@parc-vosges-nord.fr
Samedi 16 mars : Saverne invite la
population à participer au Nettoyage de
Printemps. Rdv à 8h30, place du Général
de Gaulle devant le Château. Merci de
confirmer avant le 09 mars 2019 auprès de
Xavier Schramm, par téléphone au
06.32.08.50.25
ou
par
mail
dev.durable@mairie-saverne.fr.
Samedi 16 mars : Formation Relais zéro
déchet zéro gaspillage (module 2) à 9h à
la Maison de l’emploi de Saverne
Dimanche 24 mars : Salon du tri au
COSEC des Dragons à Saverne
Samedi 6 avril : Rencontre Réseau zéro
déchet de 9h à 13h
Samedi

9

Programmes annuels à découvrir !

Les Amis du Jardin Botanique du col de
Saverne : www.jardin-botanique-saverne.eu
Le carnet 2019 du Parc naturel régional des
Vosges du Nord : http://www.parc-vosges-nord.fr

Des acteurs de l'éco-conso et du jardin naturel !

Des infos éco-conso

Comment faire sa lessive au lierre ? Préparation en 10 minutes /

Cuisson en 10 minutes / Repos pendant 1 nuit / Ingrédients pour 1 litre
de lessive maison : 150 g de feuilles de lierre fraîchement cueillies, 1 litre
d’eau, une étamine
• Cueillir 150 g de feuilles de lierre grimpant.
• Laver sous l’eau froide les feuilles fraîchement cueillies.
• Ensuite, les froisser avec les mains et les déposer dans une casserole.
• Couvrir avec 1 litre d’eau et laisser bouillir. À partir de l’ébullition, laisser
cuire 10 minutes la potion de la lessive maison.
• Éteindre le feu, couvrir et laisser reposer toute une nuit.
• Le lendemain, filtrer la lessive maison dans une passoire à gros trous en
veillant à bien presser les feuilles de lierre pour extraire le maximum de
saponine, puis dans une étamine ou une passoire à grille fine et garder
au réfrigérateur.
• Secouer la lessive maison avant chaque utilisation.
• Verser 1 verre dans la bac à lessive de votre machine à laver.

Des infos jardin naturel

Du 4 au 10 mars (lune ascendante), il faut semer au chaud tomates,

aubergines, poivrons ou piments (voir Lettre d'infos du 25 février) .
Le jardinier commence à semer sous abri :
radis, navet, carotte (grelots)
Les tubercules de pomme de terre prégermés sont achetés en clayette. En
attendant leur plantation à la floraison des
lilas, il faut enlever le couvercle, les
entreposer dans un endroit frais à moins de
10°C, hors gel, et bien éclairé, mais sans
soleil direct.
C'est la bonne période pour semer les fèves
qui sont semées tous les 10 cm sur le rang et
tous les 40 cm entre. Le jardinier commence
à semer les pois en ligne (une graine tous les
3 cm) ou en poquets. Le grillage utilisé
comme support peut être remplacé par des
branchages issus des tailles d'arbustes à
floraison estivale ou d'él agages. Les petits-pois nains ne demandent
aucun support. Comme les graines de ces 3 légumes sont très grosses,
un paillis de 1 à 2 centimètres n'entrave aucune germination. Le jardinier
peut utiliser : broyat de déchets de taille, déchets cisaillés de plantes de
massifs, feuilles mortes...

Pour en savoir plus !

• Le FACE BOOK animé par Eric : Jardin et biodiversité en Alsace
• Site internet sur la biodynamie : http://www.bio-dynamie.org/a-faire-au-jardin/
• Club Relais jardin et compostage animé par l’Eurométropole de
Strasbourg : http://clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.fr
• Missions eaux en Alsace : http://www.mission-eau-alsace.org

CONTACT: Chloé Vetter-Schmieden
SMICTOM Région de Saverne
03 88 02 21 81

reseauzerodechet@gmail.com

