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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.

Le réseau est un jardin de ressourcement et
d'encouragement entretenu par un collectif
(citoyens, associations), animé par l 'espoir,
l 'humour, le partage et l 'entraide, afin que
germent des idées d'actions éco-responsables et
viables inspirantes.
Il porte une attention particul ière au soutien et à
l 'accompagnement des nouvelles générations
pour faire évoluer le modèle sociétal actuel.

Prochaine rencontre du réseau zéro déchet
et jardin naturel de la région de Saverne le
21 septembre 2019 à 15h à la MJC de
Wingen sur Moder
Lydia Christmann / Ecotidienne : 0782524757 ou
contact@ecotidienne.fr

La raison d'être 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 !

Jusqu'au 7 septembre, le jardinier repique dans les espaces libres ou

libérés : chicorée, laitue et mâche.

Du 8 au 23 septembre, c'est une période de semis pour la mâche.

Une idée d'aménagement : le jardin rocailleux !

Le jardin rocail leux permet de créer un aménagement décoratif, très

fleuri, facile d'entretien et peu coûteux. Il est constitué de murets de

pierres sèches (sans ajout de mortier) et de plantes de rocail le. Il est

idéal pour créer des terrasses sur les différents espaces du jardin ou pour

les terrains en pente. Truffé de mil le refuges, le jardin rocail leux favorise

la biodiversit

Quels plantes et matériaux ?

• Pierres, briques, galets, gravats (sauf plâtre), terre et compost,
• Plantes de rocail les vivaces : sedum, campanule, mil leperthuis, saxifrage,
bugle, aster, oeil let, ibéris, aubriète, hél ianthème, potentil le, géranium vivace,
coréopsis, lavande, alysse, anémone, delphinium, phlox, valériane, euphorbe,
gypsophile, potentil le, benoite, saponaire, joubarbe, rue, bergénia, népeta,
corbeil le d'argent, corbeil le d'or, hosta, alchemil le, pervenche. . .

Comment créer un jardin rocail leux ?

• En bas de la pente, créer le premier muret de pierres sèches,

• Couper la pente à la bêche pour former « une marche »,

• Creuser à la base de la marche

une tranchée de 10 à 15 cm de

profondeur et d'une largeur

supérieure aux pierres, et la

remplir de gravats fins,

• Disposer une 1ère couche de

pierres en util isant les plus grosses

et les plus plates,

• Remplir de gravats fins l 'arrière

puis compléter avec de la terre,

• Continuer à monter les couches

en mettant les pierres en quinconce et légèrement penchées vers

l 'intérieur pour amél iorer la stabil ité. Selon la grosseur des pierres, 2 à 3

couches suffisent. Il est préférable d'augmenter le nombre de murets que

leur hauteur ; l 'effet et la stabil ité de l 'aménagement sont garantis,

• Créer les autres murets selon le même principe,

• Mettre des plantes de rocail le tous les 30 à 40 cm. Les plantes peuvent

être récupérées chez des amis ou lors de trocs aux plantes. Il est

important de privilégier des plantes locales pour attirer les auxil iaires.

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

Des infos jardin naturel

Le saviez-vous ?
Le Smictom propose une initiation au potager
en permaculture le samedi 21 septembre de
9h à 10h à la déchèterie de Marmoutier.
Inscriptions auprès des gardiens de la déchèterie
de Marmoutier ou au Smictom au 0388022180
ou smictom@smictomdesaverne.fr

Eco-manifestations Alsace organise une
journée de rencontre et d'échanges destinée aux
organisateurs d’événements le samedi 14
septembre au Salon BiObernai à Obernai,
thématique : L'al imentation bio & le monde de
l'événementiel.
Inscription jusqu’au 6 septembre à
contact@ecomanifestations-alsace.fr




