
CONTACT: Chloé Vetter-Schmieden
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03 88 02 21 81 reseauzerodechet@gmail.com

Vendredi 7 juin : Soirée de préparation du
Forum ouvert (qui aura l ieu à l'automne)
organisé par les Colibris. Cette 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
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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.

Rencontres des acteurs du Territoire zéro
déchet le 15 juin après-midi (l ieu à définir).
Les points qui seront abordés :
• Travail de final isation sur la raison d’être du
réseau.
• Bilan des 3 ans du Territoire zéro déchet zéro
gaspil lage par Chloé.
• Propositions d’actions zéro déchet Smictom
pour 2019-2020.
• Statut du réseau association.
• Echos (actus) du réseau.

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 3 au 4 juin (lune ascendante), le jardinier sème de tout :

• En pleine terre : basil ic, bette, 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. . .

Du 5 au 17 juin, le jardinier plante en pleine terre : aubergine, bette,

betterave-rouge ou de différentes couleurs, céleri-rave, céleri-branche,

chicorée, choux de tout type, courgette, concombre et cornichon, courge

de tout type, laitue, piment, poivron, tomate, ainsi que les plantes

aromatiques, de massifs ornementaux ou annuelles.

En plus, le jardinier favorise tous les travaux de coupe (tail le), de tonte

de la pelouse, de travail du sol, de son pail lage et de sa fertil isation

organique.

Des méthodes culturales pour limiter les attaques des aleurodes

Les adultes d’aleurodes, petites mouches blanches, principalement situés

au revers des jeunes feuil les de choux s’envolent dès les plantes

touchées. Les larves sont immobiles. Chaque femelle peut pondre 600

œufs.

• Mettre en place des pail l is odorants (sauge, lavande…) puis planter.

• Mettre à proximité des végétaux sensibles des plantes odorantes

(repiquage d'oeil lets d'Inde, aménagement de bordures de plantes

aromatiques, mise en terre de potée de sauge ou de menthe…).

• Favoriser la présence des auxil iaires qui peuvent pondre dans les larves

d’aleurodes (guêpes, punaises mirides…).

• Instal ler des pièges jaunes avec de la glu (plaques, bandes…). Puis

secouer les plantes ; les insectes viendront s'y engluer. Attention :

piégeage possible d'insectes auxil iaires.

• Pour les plantes peu sensibles aux maladies à champignons (mildiou. . .),

arroser les feuil les pour l imiter les infestations.

• Sinon, pulvériser le soir avec une infusion de plantes aromatiques, du

savon noir ou une macération de feuil les de rhubarbe.

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




