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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

24 juin 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 !

Du 24 juin au 2 juillet, le jardinier sème à folie. Attention, i l peut

attendre la fin de la semaine pour les semis en pleine terre ; car la

canicule oblige à arroser tous les jours, tard le soir ou très tôt le matin :

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

d'autres couleurs, carotte, cerfeuil, haricot nain ou à râme, navet, persil,

radis

• En godet pour repiquage ou en pleine terre : concombre, cornichon,

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. . .

Côté mauvaises herbes, adventices (terme agricole) ou herbes

folles (terme urbain) ! Les pail l is de mauvaises herbes non montées

en graines peuvent convenir a ̀ tous les espaces. L'idéal est de couper au

collet les plantes annuelles avec un outil tranchant ; el les sont laissées

sur place. Les racines laissées dans le sol sont dévorées par les vers de

terre endogés (vers pâles, rosâtres, grisâtres. . .). Les turricules des vers

sont l ibérés dans le sol ; i ls sont très riches en nutriments directement

assimilables par les racines proches.

Les herbes montées en graines sont exportées, puis sont déposées dans

un seau rempli d'eau. 2 à 3 semaines après, ce purin «d'un autre genre»

est versé entre les rangs des légumes ou sur le tas de compost. Les

graines ont perdu leur pouvoir germinatif.

En se décomposant, les mauvaises herbes libèrent des nutriments

directement assimilables par les plantes. De plus, el les restituent des sels

minéraux au sol dans lequel el les les ont prélevés.

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

Des infos jardin naturel

C'est le moment pour sècher
les plantes aromatiques ! Framboises et fraises, mais aussi cassis !




