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La lettre d’informations sur le jardinage
prend son rythme printemps/été de mars à
octobre, avec des parutions les 5, 15 et 25
de chaque mois.

La vie du Réseau

Le FACE BOOK animé par Eric :
Jardin et biodiversité en Alsace

Site internet des Missions eaux en Alsace :
http: //www.mission-eau-alsace.org

Pour en savoir plus !

Les travaux au jardin !
Espace "FRUITS et PETITS FRUITS"
Au verger, le jardinier poursuit la le greffage des arbres fruitiers
(en couronne, en fente, anglais, incrustation). Il plante les
fraisiers remontants (4 saisons) et les petits fruits en conteneur.
Le jardinier instal le des bandes engluées à mi-hauteur autour
des troncs ou à la base des premières charpentières si le tronc
est couvert de lierre. El les piègeront les fourmis, éleveuses de
pucerons. Les bandes sont à renouveler. El les peuvent être
fabriquées en achetant de la glu. En présence de pucerons, le
jardinier pulvérise le soir une infusion de plantes aromatiques
(menthe, mél isse citronnelle, lavande. . .), une macération froide
de feuil les de rhubarbe ou du savon noir.

Espace "FEUILLES et FLEURS"
Côté massifs de fleurs, c'est le moment de planter les bulbes
d'été, les dahlias ou les cannas. Idem pour les plantes de
rocail le. Le jardinier peut encore planter les arbustes à fleurs
ou à feuil les en conteneur.

Espace "LÉGUMES"
Les journées sont ensoleil lées ; le
jardinier sème :
• Sous abri en godets, barquettes
ou plaques de semis : les plantes à
repiquer comme laitues, bettes
(poirées ou blettes), betteraves-
rouges ou de différentes couleurs,
choux, poireaux, courges
(concombres, courgettes, potirons, butternuts. . .), céleris-raves,
céleris-branches. . . les fleurs estivales,
• Sous abri et en place : les radis roses ou de différentes
couleurs.
• En pleine terre : carottes, épinards, fèves, laitues, navets,
panais, persils, poireaux, pois, roquettes ou engrais verts

C'est aussi le moment de planter ou de repiquer :
• Au chaud : rempoter les
tomates dans des pots plus
grands,
• Sous abri et sur place : salades,
• En pleine terre : artichauts,
choux, crosnes, pommes de terre
(à la floraison des li las) et
topinambours.

Arrêtons progressivement le nourrissage des
oiseaux des jardins !

Les beaux jours sont de
retour depuis quelques
jours, et la nature se
réveil le avec eux. Les
oiseaux ont déja ̀ établi
leur territoire (d’où les
chants, qui marquent
leur présence), et
certains sont en train de construire leur nid ou ont
repéré la cavité ou ̀ i ls pondront leurs œufs.
A ce stade, les graines aux mangeoires ne sont plus
nécessaires, la nature fournissant suffisamment de
nourriture "de saison" à l ’avifaune, mem̂e dans les
vil les.
Si le jardinier n'a pas encore commencé le
processus de sevrage, il est désormais temps de
réduire petit a ̀ petit les quantités, afin de cesser
tout agrainage d’ici 7 à 10 jours. Cet arret̂ est
important : d’une part, les l ipides des graines ou
des boules de graisse ne sont pas adaptés aux
futurs poussins (qui doivent et̂re nourris de
protéines exclusivement), d’autre part, la chaleur
des jours printaniers favorise la propagation dans
les mangeoires de maladies, souvent mortel les pour
l’avifaune. Enfin, la dépendance à un l ieu précis de
nourrissage doit cesser pour inciter les oiseaux à
chercher la nourriture la plus adéquate à leur
biologie.
À la fin de cette période de nourrissage, ne pas
oublier de laver minutieusement mangeoires et
abreuvoirs, en favorisant les désinfectants naturels
(arbre à thé, vinaigre. . .).

L'apport d'eau est quant à lui fondamental tout au
long de l'année !




