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

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.

La 5ème et dernière session de formation a

lieu le samedi 27 avril de 8h30 à 12h30 et son
thème est : les méthodes d'animation sur le
jardin auprès de différents publics. Lieu encore à
définir.

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

L’AMAP Les paniers de la licorne a quelques
paniers disponibles, pour vous renseigner :
amap@lespaniersdelalicorne.fr

Prochains rendez-vous !

Mardi 16 avril : Débat « Anthroposophie,
Rudolf Steiner et biodynamie : réel progrès
ou mysticisme ? » à 20h au Cotylédon à
Phalsbourg
Samedi 27 avril : 9ème balade à la
découverte des plantes utiles… celles du
printemps, celles que l’on mange, celles qui
soignent, celles qui sont utiles au jardin...
Rendez-vous à 14h30 sous le préau de
l’école de Hattmatt, 23 rue de Steinbourg.
Inscriptions à la mairie de Hattmatt au plus
tard pour le jeudi 25 avril 2019 :
mairie@hattmatt.fr ou 03 88 70 00 34
Animation proposée par l'écojardinier JeanRémy.

Programmes annuels à découvrir !

Le programme des Amis du Jardin Botanique
du col de Saverne : www.jardin-botaniquesaverne.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

Des infos jardin naturel

Du 15 au 23 avril (lune descendante) , le jardinier fait de nombreux
travaux, à savoir :
• Repiquage en pleine terre des oignons, ails et échalotes, pommes de
terre, tous les types de choux.
• Repiquage des plantes aromatiques en pots, annuelles ou vivaces.
• Repiquage sous abri (mini-tunnel, chassis...) ou non des salades
achetées en mini-mottes ou semées en mars sous abri.
• Nettoyage des massifs de plantes vivaces.
Globalement, le jardinier fait tous les travaux de plantation des plantes en
pots ou en godets, de coupe (taille des arbustes à fleurs défleuris), de
travail du sol, de son paillage et de sa fertilisation organique

Des méthodes culturales pour limiter les attaques !

• Favoriser les auxiliaires destructeurs
de limaces en multipliant des habitats :
tas de bois avec feuilles mortes
(hérissons, musaraignes, orvets...),
haies champêtres (merles...), paillis,
pierres plates ou tuiles (carabes,
staphylins…),
espaces
humides
(crapauds, grenouilles…)...
• En zone à risque, utiliser des paillis
secs et grossiers et éviter le paillis de
déchets de jardin frais (tontes de gazon, fanes…).
• Être vigilant avec les aménagements à base de planches (jardins au
carré…) qui sont des zones de refuge pour les limaces.
• Repiquer les salades plutôt dans les espaces libres du potager (ex :
entre les choux) qu'en plates-bandes.
• Entourer les plantes sensibles de mélanges à base de sciure de bois, de
cendres, de coquille d’œuf, d’aiguilles de pins ou de sapins … leurs
textures gênant la progression des limaces.
• Poser des planches ou des tuiles, puis, au petit matin, ramasser
manuellement les limaces.
• Limiter les pièges à bière qui détruisent aussi certains auxiliaires.
• Pour les plantes démarrer en godets (courges, salades,...), placer les en
hauteur comme par exemple sur une table à semis (ex : palette en bois
sur 2 verticales).
• En l'absence de paillage, biner les espaces, afin de faire remonter les
œufs en surface et pour gêner le déplacement des limaces.

Pour en savoir plus !

• Le FACEBOOK 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
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