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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

8 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 !

Du 8 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 printanière (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.

Taille d'entretien permettant de remodeler le Niwaki
(nuages en forme d'assiette).

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.

• Dénuder le tronc et les branches qui

portent les nuages en retirant les jeunes

pousses de l'année. Ce petit déshabil lage

doit être fréquent pour éviter les cicatrices.

• Dégager les brindil les sous les nuages. La

lumière doit traverser les étages pour que le

plateau du dessous ne soit pas étouffé par

celui du dessus et ainsi de suite. Un manque

de lumière et d'air favorise le dépérissement

du feuil lage.

• Rafraîchir les nuages en forme de plateau.

Céleri : enlever les feuilles de
la base pour faire grossir la rave !




