
CONTACT: Chloé Vetter-Schmieden
SMICTOM Région de Saverne

03 88 02 21 81 reseauzerodechet@gmail.com

Dimanche 12 mai : Troc plantes à
Gottenhouse de 10h00 à 18h00

Dimanche 12 mai : Salon de la
consommation responsable au Château
des Rohans à Saverne de 10h00 à 18h00

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.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

6 mai 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 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 !

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 5 au 8 mai (lune ascendante), le jardinier sème :
• En pleine terre : bette (ou blette ou poirée), betterave rouge, carotte,
cerfeuil, épinard, navet, panais, persil, radis, salsifis. . .
• Sous abri en godet : concombre, cornichon, tous les types de courges,
courgette, melon. . .
• Sous abri en barquette : fleurs annuelles
• Au chaud : basil ic. . .
• En pépinière ou en plaque à semer pour un repiquage ultérieur : tous
les types de choux, laitues. . .

Du 9 au 12 mai, c'est le moment de planter :
• En pleine terre : bette, betterave-rouge ou de différentes couleurs,
chicorée, choux de tout type, laitue, pomme de terre, ainsi que les
plantes aromatiques et de massifs ornementaux.
• Sous abri : aubergine, concombre, courgette, piment, poivron, tomate.
Attention : le jardinier plantera en pleine terre après le 14 mai tous les
légumes-fruits ( tomates, courges. . .).

Des méthodes culturales pour limiter le Mildiou de la tomate !

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 ou 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.
• Éliminer tout déchet de tomates en automne (déchet cisail lé puis
déposé dans un espace autre que le potager comme la haie champêtre).
• Choisir des variétés tolérantes ou résistantes au mildiou.
• Désinfecter les piquets en bois ou en queue de cochon avec vinaigre
blanc ou alcool.
• Planter en plein soleil .
• Planter sous une tonnelle dans les régions plus au nord ou en altitude.
• Ne pas associer les tomates aux pommes de terre.
• Être généreux en compost à la plantation.
• Respecter les distances de plantation pour favoriser l 'aération.
• Pail ler à la plantation avec des orties puis en continu avec différents
types de déchets verts broyés ou déchiquetés.
• Arroser au pied en évitant de mouil ler le feuil lage.
• Supprimer les folioles ou les feuil les dès les premières attaques.

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

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




