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Vendredi 15 mars : Donnez-Prenez , zone
de gratuité au local RAJ au 15 quai du
château à saverne. "Vous pouvez déposer et
prendre ce que vous voulez même si vous
n'avez rien déposé".

Samedi 16 mars : Saverne invite la
population à participer au Nettoyage de
Printemps. Rdv à 8h30, place du Général
de Gaulle devant le Château. Merci de
confirmer avant le 09 mars 2019 auprès de
Xavier Schramm, par téléphone au
06.32.08.50.25 ou par mail
dev.durable@mairie-saverne.fr.

Samedi 16 mars : Formation Relais zéro
déchet zéro gaspillage (module 2) à 9h à
la Maison de l’emploi de Saverne

Dimanche 24 mars : Salon du tri au COSEC
des Dragons à Saverne

Vendredi 29 mars : Donnez-Prenez , zone
de gratuité au local RAJ au 15 quai du
château à saverne."Vous pouvez déposer et
prendre ce que vous voulez même si vous
n'avez rien déposé".

Samedi 6 avril : Rencontre Réseau zéro
déchet de 9h à 13h

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

11 mars 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.

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 FACE BOOK 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 11 au 14 mars (lune ascendante), i l faut semer au chaud
tomates, aubergines, poivrons ou piments (voir Lettre d'infos du 25 février).
Le jardinier sème sous abri : radis, navet, carotte (grelots) Il sème aussi
les fèves (tous les 10 cm sur le rang et tous les 40 cm entre) et les pois
en ligne (une graine tous les 3 cm) ou en poquets. Les petits-pois nains
ne demandent aucun support. Les tubercules de pomme de terre pré-
germés attendent la floraison des li las en clayettes à l'intérieur.

A partir du 15 mars (lune descendante), le jardinier fait tous les
travaux de plantation, de rempotage et de repiquage, de multipl ication
avec émission de racines (marcottage, bouturage, division), de coupe
(tronco̧nnage, élagage et tail le), de travail du sol, de son pail lage et de sa
fertil isation organique.
L'oignon, l 'ai l et l 'échalote sont
repiqués jusqu'a ̀ début avril . Le
jardinier doit découvrir
complètement le sol car ces
légumes ne supportent pas un
excès de matière organique qui
risque de les faire pourrir en cas
d'une forte humidité. Le sol est griffé sur 20 cm de profondeur. Les
bulbes sont enfoncés, sans plus, en les saisissant à 3 doigts ; la partie
supérieure doit être visible. La distance de plantation est de 20 x 30 cm.
Attention, ne pas acheter les filets si une forte odeur de pourriture s'y
dégage !
Les plantes aromatiques sont
multipl iées encore en mars en
prévoyant des plants tous les 30
à 50 cm selon leur vigueur :
bouturage de rameaux de
romarin, de sauge ou de thym,
division des touffes de
ciboulette, de thym ou de mél isse citronnelle. . . Cel les en place sont
tail lées. Les différentes menthes sont à repiquer dans de larges pots pour
éviter toute «invasion», puis ces derniers sont enterrés aux 3/4.

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

Le Smictom de la région de Saverne recherche des volontaires en vue
de constituer une brigade environnement pour une compétition de
gymnastique rythmique qui aura l ieu le samedi 23 après-midi et le
dimanche 24 mars au Complexe sportif du Haut-Barr à Saverne. Le club
organisateur est accompagné par Eco-manifestations Alsace. Merci de
contacter Chloé du Smictom au 03 88 02 21 81.

Des annonces !




