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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

1er 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 !

Semis ou plantations : il faut attendre la fin de la canicule ou des

fortes chaleurs !

Jusqu'au 2 juillet, le jardinier sème :

• En pleine terre : basil ic, bette (ou blette ou poirée), betterave rouge ou

d'autres couleurs, carotte, cerfeuil, haricot nain, navet, persil, radis

• 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, laitue. . .

Du 3 au 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, courge

de tout type, laitue, persil, poireau. . .

De plus, le jardinier favorise :

• tous les travaux de coupe : tail le des

haies à feuil les comme les troènes et tous

les arbustes à floraison printanières (bien

vérifier l 'absence de nids d'oiseaux),

• la tonte de la pelouse,

• le travail du sol (décompactage,

griffage. . .), son pail lage et sa fertil isation organique

• la pulvérisation, ainsi que l'arrosage aux pieds, des plantes avec des

extraits fermentés, des infusions ou des décoctions.

Côté maladies et prédateurs !

Au verger, les pousses oïdiées des pommiers (couvertes d'un feutrage

blanc) sont supprimées manuellement. La pose de bandes engluées

autour des troncs stoppe la montée des cheimatobies femelles (papil lons

non ailés). Fécondées par les mâles ailés, el les pondent à proximité des

bourgeons. Au printemps suivant, les chenil les dévoreront les jeunes

feuil les.

Pour prévenir l 'attaque de mildiou ou d'autres maladies au potager, le

jardinier peut pulvériser les légumes fruits avec une décoction de prèle

(dilution à 20 %), ou d'extraits fermentés de consoude ou d'ortie (dilution

à 5 %). Ces derniers peuvent être versés a ̀ l 'arrosoir aux pieds des

plantes (dilution à 20 %).

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.




