
Les rendez-vous de la Souffel !
Tout est annulé pour mieux repartir !

Plus d'infos sur : https: //www.kochersberg.fr

éKO jardiniers
de la Souffel
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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 Les travaux au jardin !
Espace "LÉGUMES"
Tout peut être semé ! Jusqu'au 24 mai, la lune est
ascendante ; ceux travail lant avec la lune sont doublement
heureux
• En plein terre : basil ic,
betteraves rouges ou d'autres
couleurs, blettes, carottes,
choux pommés, choux-fleurs,
choux-raves, courges,
courgettes, concombres,
cornichons, épinards, fenouils,
haricots verts nains ou à rame,
laitues, maïs doux, melons,
navets, panais, pois, pourpiers,
radis, salsifis, scorsonères,
tétragones. . .
• En pépinière pour un
repiquage ultérieur ou en
godets ou sur plaques de semis
: betteraves rouges ou d'autres
couleurs, chicorées, choux
pommés, choux-fleurs, choux-
raves, courges, courgettes,
concombres, cornichons,
fenouils, laitues, melons,
poireaux…
• Dans des espaces spécifiques et en pleine terre : les plantes
aromatiques.

Tout peut être planté !
Toutefois, les jardiniers
travail lant avec la lune
attendront le 26 mai : • les
légumes-fruits : aubergines,
concombres, cornichons,
courges, courgettes, melons,
pastèques, piments, poivrons
ou tomates,
• les légumes-feuil les : blettes,
céleris à feuil les, chicorées,
choux à feuil les, choux pommés, laitues, et les plantes
aromatiques à feuil les,
• Les légumes-racines : betteraves rouges, céleris-raves,
choux-raves,
• les légumes-fleurs : brocolis, choux-fleurs, choux Romanesco.

• 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 !

CONTACTS:
lesjardiniersdelasouffel@gmail.com

Laura Perrin
Communauté de Communes du Kochersberg

Laura.PERRIN@kochersberg.fr

Laurent Mergnac
Mission eau du Bassin de la Souffel

laurent.mergnac@sdea.fr

Avec les pluies, les plantes indésirables sont
dynamiques !
• Les plantes indésirables non montées en graines
sont coupées, au ras du sol, au collet (partie entre
système aérien et les racines). Comme ce sont des
plantes annuelles, el les vont mourir. Les racines
vont se décomposées grâce au vers de terre
endogés (grisâtres) ; des nutriments directement
assimilables sont l ibérés aux plantes à proximité.
Leurs parties aériennes qui vont servir de pail l is
sont dévorées par les lombrics terrestres. Après un
certain temps, ces dépôts forment une litière
nourricière.

• Si les plantes indésirables sont montées en
graines, i l est conseil lé d'exporter les parties
aériennes vers d'autres espaces dont la présence de
graines n'est pas grave. Les herbes montées en
graines peuvent être exportées autrement. El les
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. Quelque soit la pratique et en se
décomposant, les herbes indésirables l ibèrent des
nutriments directement assimilables par les plantes.
De plus, el les restituent des sels minéraux au sol
dans lequel el les les ont prélevés.

Espace "FEUILLES et FLEURS"
Toutes les plantes annuelles ou les vivaces
considérées comme annuelles en Alsace peuvent
être plantées dans les massifs ou en pots.

Espace "FRUITS et PETITS FRUITS"
Le jardinier ne fait rien, sauf la tail le des branches
mortes ou malades. Pour lutter contre les
prédateurs (pucerons, chenil les défoliatrices. . .),
pulvériser n'est pas indispensable. Avant, vérifier
la présence ou non d'auxil iaires et attendre
plusieurs jours !

Pour limiter les attaques
de limaces !




