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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

15 juillet 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.

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 !

Le 15 juillet, le jardinier repique ou plante en pleine terre : basil ic,

bette, betterave-rouge ou de différentes couleurs, chicorée, choux de

tout type, courgette, concombre et cornichon, laitue, persil, poireau. . .

Du 16 au 29 juillet, le jardinier est actif en semant : bette, betterave

rouge, chicorée, haricot vert, laitue, mâche à grosse graine, radis d'hiver,

roquette. . . Il peut aussi semer des engrais verts dans les espaces libres

ou libérés du potager.

Côté mildiou de la tomate ! Cette maladie est causée par différents

champignons. Le mildiou est actif grâce à :

• Une hygrométrie de l'air très importante.

• Des feuil les mouil lées qui ne se ressuient pas (pluie, arrosage. . .).

• De la rosée à partir de septembre.

• Des températures contrastées entre le jour et la nuit.

• Une température ne dépassant pas 25°C.

• En conditions sèches et chaudes, l’évolution du mildiou est ralentie. Le

champignon est détruit par une sècheresse persistante et des

températures avoisinant les 30 °C … comme en fin juin 2019. Depuis

quelques jours, les conditions sont favorables au mildiou.

Pour l imiter ou faire face aux infestations à partir de juil let !

• Compléter les pail l is avec différents type de déchets verts broyés ou

déchiquetés. Cette technique évite aussi la maladie du cul noir de la

tomate.

• Arroser au pied en évitant de mouil ler le feuil lage

• Arroser toutes les semaines avec des extraits fermentés de consoude

ou d'ortie (dilution à 20 % : un volume d'extraits fermentés pour 4

volumes d'eau) ; ce qui va renforcer les plantes.

• Pulvériser avec une décoction de prèle tous les 15 jours (dilution à 20

% : un volume de décoction pour 4 d'eau). La prèle est ramassée dans la

nature ou les jardins, ou est achetée en poudre ; des produits prêt à

l 'emploi existent.

• Pulvériser avec des produits à base de bicarbonate de soude (5 g par

l itre). Bien protéger les nouvelles fleurs avec un carton lors de la

pulvérisation ; il peut assècher ces dernières.

• Supprimer les folioles ou les feuil les dès les premières attaques.

• Si des pieds sont fortement attaqués, les arracher pour stopper la

dissémination qui est rayonnante et qui peut être foudroyante en

quelques jours.

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

Des infos jardin naturel

Le saviez-vous ?
Des MOOC à votre disposition :
• Aujourd'hui : MOOC "Devenir entrepreneur du
changement" proposé par HEC et Ticket for
change
• En septembre : MOOC "Zéro déchet" proposé
par Zero Waste France et les Colibris.

Quand un arbre doit être grand ... il doit
être grand ! Il est imprtant de bien choisir
l'espèce qui correspond adulte à la hauteur
souhaitée. Non taillé, l'arbre est
harmonieux et ne génère aucun déchet
vert. Le port est naturel. Par contre, un
premier élagage va engendrer bien des
suivants !




