
CONTACT: Chloé Vetter-Schmieden
SMICTOM Région de Saverne

03 88 02 21 81 reseauzerodechet@gmail.com

Samedi 1er juin : Projection "Waste land de
la poubelle au musée", le samedi 1er juin à
17h00 au Ciné Cubic de Saverne.

Dimanche 2 juin : Brocante et marché à la
ferme, et repas asperges bio à la
Coopérative de la ferme St André à partir de
8h00, 6 rue de la Chapelle à Friedolsheim.
Repas sur réservation au 03 88 70 20 86.

Vendredi 7 juin : Forum ouvert sur le
territoire ornaisé par les Colibris. La soirée
est animée par les Facil itateurs d’Alsace au
grand salon de Fontaine Aux Abeil les, 9 rue
du Luxembourg à Saverne.
Pour + d’infos, contactez Nicolas Isselé
nicolasissele@gmail.com

Dimanche 9 juin : Les écojardinières Claire
et Isabelle organisent un Troc plantes à la
bibl iothèque de Saverne dans le cadre de
Trésors de jardin. Venez nombreux avec vos
boutures, plants de plantes d'intérieur et
d'extérieur ainsi que vos graines à partager

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
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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.

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 27 mai au 4 juin (lune ascendante),

le jardinier sème de tout :

• En pleine terre : basil ic, bette (ou blette

ou poirée), betterave rouge, carotte,

cerfeuil, épinard, haricot nain ou à râme,

navet, panais, persil, radis, salsifis . . . et

toutes les plantes à fleurs annuelles,

• En godet pour repiquage ou en pleine

terre : concombre, cornichon, tous les

types de courges, courgette, melon. . .

• En pépinière pour un repiquage ultérieur

après plusieurs semaines : chicorée, tous

les types de choux, laitue. . .

• En plaque à semer ou en godet : bette,

betterave rouge ou de différentes

couleurs, chicorée, tous les types de

choux, laitue. . .

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

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 vil le de Saverne.

Le saviez-vous ?

Des infos jardin naturel

Paillage (paille +broyat d'engrais
verts "maison") pour future

plantation de choux.

Plantation de courges dans un
pot à fond coupé (protection

contre les limaces).

Paillage (feuilles mortes ou
paille+broyat d'engrais verts).

Des milieux de vie
pour la biodiversité

avec gendarmes et lézard !

Semis de bettes
ou betteraves.

Semis de basilic.




