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Vendredi 29 mars : Donnez-Prenez , zone
de gratuité au local RAJ au 15 quai du
château à saverne."Vous pouvez déposer et
prendre ce que vous voulez même si vous
n'avez rien déposé".

Samedi 6 avril : Rencontre Réseau zéro
déchet de 9h à 13h

Programmes annuels à découvrir !

Le programme des 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

Le programme de la Grange aux paysages :
http: //www.grangeauxpaysages.fr

Réseau zéro déchet
de la région de Saverne

25 mars 2019

Prochains rendez-vous !

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 module 4 de la formation
d'écojardinières/niers aura lieu le samedi 30
mars de 8h30 à 12h30 aux Jardins famil iaux de
Saverne.

La vie du Réseau

• 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

Pour en savoir plus !

Jusqu'au 27 mars (lune descendante) le jardinier s'active dans tous
les espaces du jardin, à savoir :
• Repiquage en pleine terre des oignons, ails et échalotes tous les 20 x
30 cm
• Repiquage sous abri (mini-tunnel, chassis. . .) des salades achetées en
mini-mottes.
• Multipl ication des plantes aromatiques en prévoyant des plants tous les
30 à 50 cm selon leur vigueur
• Bouturage des rameaux de petits-fruits (framboise, cassis, groseil le,
casseil le. . .).
• Nettoyage des massifs de plantes vivaces.
Globalement, le jardinier fait tous les travaux de plantation, de rempotage
et de repiquage, de multipl ication avec émission de racines (marcottage,
bouturage, division), de coupe (élagage et tail le), de travail du sol, de son
pail lage et de sa fertil isation organique

Du 28 mars au 11 avril (lune ascendante), le jardinier sème :
• Semis en pleine terre : carotte précoce, fève, navet de Nancy, panais,
pois, petits-pois, salsifis. . .
• Semis sous abri : radis roses.
• Semis sous abri pour un futur repiquage : céleri, laitue, différents types
de choux pommés ou à fleurs (brocoli. . .), poireau. . . ainsi que les fleurs
annuelles (cosmos, oeil lets d'Inde. . .).
• Semis sous abri en godet : concombre, cornichon, toutes les variétés de
courges (potiron, longue de Nice, butternuts. . .).

Plantons ou semons serré tout en respectant les distances de
plantation !
Les choux sont repiqués sur un rang tous les 50 à 70 cm en fonction des
variétés. Entre, le jardinier peut repiquer un plant de salade de
différentes variétés. Des graines de radis sont semés entre salade et
chou. Les distances sont de 2 à 3 cm donc très courtes, mais les radis
sont recoltés après 3 semaines, les salades après 4 à 6 semaines et les
choux après plusieurs mois. Les
distances de plantation sont
respectées . . . mais sur le temps.
Autre exemple : dans un semis
de carottes, sont incorporées
graines de radis ou de salades.
Les radis sont récoltés après 3
semaines ainsi que le plant de
salades. Les rangs sont optimisés
sur le temps !

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

Air et vie (Caritas), situé à Marmoutier,
col lecte les instruments d'écriture usagés en vue
de leur recyclage. Pour en savoir plus :
https: //www.airetvie.alsace/soutenir-air-
vie/col lecterdes-stylos-pour-air-et-vie

Le saviez-vous ?

Des infos jardin naturel




