
CONTACT: Chloé Vetter-Schmieden
SMICTOM Région de Saverne

03 88 02 21 81 reseauzerodechet@gmail.com

Du lundi 8 au samedi 13 avril :
Manifestation "Imagine, propose, invente,
construis ! ! ! " Dans le cadre du projet
intercommunal Le champ des possibles, un
centre de loisirs sera instal lé par le RAJ à
Marmoutier à la sal le polyvalente du
Heckberg (à coté du collège) et sur le terrain
extérieur adjacent, et ceci à destination des
jeunes. Le RAJ accueil le durant toute une
semaine de nombreux artistes en tous
genres qui proposeront de multiples activités
comme des animations nature, de la
sérigraphie, un atelier d’initiation à la radio,
de l’i l lustration ou bien encore un atelier de
construction de mobil iers et des structures
en tout genre et en collaboration avec des
designers et des architectes et en lien avec
les l ieux investis. . . Un temps fort : une
conférence gesticulée le mercredi 10 avril à
19h30 "Qui a tué le mil itant ?"

Mardi 16 avril : Débat « Anthroposophie,
Rudolf Steiner et biodynamie : réel progrès
ou mysticisme ? » à 20h au Cotylédon à
Phalsbourg

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
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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.

La vie du Réseau

• 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

Pour en savoir plus !

Du 8 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. . .).

Du 12 au 23 avril (lune
descendante), le jardinier fait de
nombreux travaux, à savoir :
• Repiquage en pleine terre des
oignons, ails et échalotes (tous les 20
x 30 cm), 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 (tail le des arbustes à fleurs défleuris), de
travail du sol, de son pail lage et de sa fertil isation organique

Des méthodes culturales pour limiter les attaques des pucerons !
• Respecter les besoins physiologiques des plantes (qualité du sol,
ensoleil lement, hygrométrie. . .) : tout stress ou toute souffrance favorise
les invasions de pucerons.
• Favoriser une bonne aération dans et entre les plantes : respect des
distances de plantation, él imination des branches à l'intérieur des arbres
fruitiers en gobelet…
• Éviter l’excès d'amendements ou d’engrais azotés (fumier, sang
desséché, engrais organiques ou de synthèse. . .).
• Favoriser l 'al imentation en eau des plantes (pail lage en continu,
arrosage raisonné…).
• Pour favoriser les auxil iaires, semer des bandes florales ou des prairies
fleuries, planter des haies champêtres, instal ler des tas de bois, laisser se
développer des prairies de fauche. . .
• Tolérer dans son jardin des pucerons en faible nombre même sur les
légumes, les arbres ou arbustes fruitiers, les rosiers. . .

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




