Réseau
zéro déchet
de la région de Saverne
13 mai 2019

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 remise des diplômes de la formation sur
le jardin naturel aura lieu le 17 mai à 19h00

chez Claudine et Michel ; suivra un barbecue. A
18h00 est proposée une visite d'un jardin très
sympa !

Le saviez-vous ?

La Mairie de Saverne a lancé un appel à

projets pour une initiative citoyenne, avec à la
clef une aide financière plafonnée à 10 000
euros. Délai de réponse : 7 juin 2019. Contacter
la ville de Saverne.

Des infos jardin naturel

Du 13 au 21 mai, c'est le moment de planter (lune descendante) :

• En pleine terre : aubergine, bette, betterave-rouge ou de différentes
couleurs, chicorée, choux de tout type, concombre, courgette, laitue
piment, poivron, pomme de terre, tomate ainsi que les plantes
aromatiques et de massifs ornementaux.
• Sous abri : aubergine, concombre, courgette, piment, poivron, tomate.
Pour tous les espaces du jardin, ce sont aussi tous les travaux de
plantation (plantes de rocaille, aromatiques), de repiquage, de coupe
(taille), de tonte de la pelouse, de travail du sol, de son paillage et de sa
fertilisation organique.
Engrais verts
(radis, salade,
plantes
spontanées),
puis broyage
à la cisaille
et enfin
mélange avec
un peu de paille

Quelques rappels sur l'utilisation des plantes pour en soigner
d'autres !

Prochains rendez-vous !
Samedi 25 mai : Formation gouvernance
partage au Champ des possibles à
Marmoutier de 9h00 à 17h00. Autres dates :
jeudis 6 et 20 juin de 19 à 22h00.
Renseignements auprès de Chloé Vetter.

Programmes annuels à découvrir !

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

• Infusion : Faire frém ir de l'eau de pluie, éteindre puis plonger les
plantes coupées (100g/l). Filtrer à froid. Utiliser de suite sans dilution
(sauf indication).
• Décoction : Plonger les plantes coupées (100g/l) dans de l'eau puis
faire frém ir l'eau de pluie pendant 20 mn. Filtrer à froid. Utiliser de suite
sans dilution (sauf indication).
• Extrait fermenté : Plonger les plantes (1kg/10l) dans un bidon rempli
d'eau de pluie à 15/20°C et à l'ombre. Remuer souvent et sur plusieurs
jours. La fermentation va rapidement débuter. Une fois finie, filtrer avec
précaution puis mettre dans des bidons qui seront entreposés au frais et
à l'ombre (cave, ...). Utiliser dilué sur 6 mois. En règ le gén érale pour la
dilution : 1 verre d'extrait + 4 verres d'eau pour l'arrosage, et 1 verre
d'extrait + 19 verres d'eau pour la pulvérisation.
• Macération non fermentée : Faire macérer les plantes coupées (100g/l),
24h, dans de l'eau de pluie et à 15/20°C. Filtrer. Utiliser immédiatement
sans dilution (sauf indication).

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

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

reseauzerodechet@gmail.com

