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

Restez chez vous !

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

éKO jardiniers
de la Souffel
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2020

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 "FRUITS et PETITS FRUITS"
Le jardinier ne fait rien sauf la tail le des branches mortes ou
malades.

Espace "FEUILLES et FLEURS"
Les bulbes d'été (dahlia, glaiëul, canna. . .) sont plantés en
respectant profondeur et distance de plantation. Les annuelles
à fleurs ou à feuil lage décoratif garnissent les massifs. Le
jardinier choisit des plantes pour ses pots, vasques et
balconnières et util ise un terreau sans tourbe pour le
rempotage. Le jardinier sèment les fleurs estivales (capucine,
cosmos, ipomée, oeil let d'Inde, rose d'Inde, sauge à fleurs,
souci, zinnia. . .),.

Espace "LÉGUMES"
Tout peut être semé ! Attention, les haricots verts nains ou à
rame demandent une température du sol supérieure à 15°C.
• En plein terre : betteraves rouges
ou d'autres couleurs, blettes,
carottes, choux pommés, choux-
fleurs, choux-raves, épinards,
fenouils, haricots verts nains ou à
rame, laitues, mais̈ doux, navets,
panais, pois, pourpiers, radis,
salsifis, scorsonères, tétragones . . .
et les engrais verts,
• 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, fenouils,
laitues, poireaux. . .
• Dans des espaces spécifiques et en pleine terre : les plantes
aromatiques comme aneth, camomil le, cerfeuil, ciboulette,
ciboulail, ciboulette, coriandre, estragon, hysope, marjolaine,
menthe, persil (plat, frisé ou tubéreux), sarriette, sauge, thym,
• Sous abri : basil ic, tous les types de courges, courgettes,
concombres, cornichons, melons. . .

C'est le bon moment pour les plantations au potager !
Elles sont faites en mini-mottes et /ou racines nues en fonction
des légumes
• En pleine terre : betteraves rouges ou d'autres couleurs,
blettes, céleris-branches, céleris-raves, chicorées, choux
pommés, choux-fleurs, choux- raves, laitues, poireaux, pois,
pommes de terre . . .et les fleurs annuelles,
• Sous abri : aubergines, basil ics, courgettes, concombres,
cornichons, poivrons, tomates. . .

• 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

CONTACTS:
lesjardiniersdelasouffel@gmail.com
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Communauté de Communes du Kochersberg

Laura.PERRIN@kochersberg.fr

Laurent Mergnac
Mission eau du Bassin de la Souffel
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La protection du verger et des espaces de
petits-fruits !
Le jardinier poursuit l 'instal lation 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 piégeront les fourmis,
éleveuses de pucerons.
Les feuil les des pommiers avec un feutrage blanc
(oid̈ ium) sont supprimées manuellement.
En présence de chenil les défol iatrices
(Cheimatobies. . .), le Bacil le de Thuringe (BT) est
efficace. Attention, le jardinier ne doit pulvériser
que les plantes attaquées ; sinon il détruit les autres
chenil les non prédatrices au jardin.
Les invasions de pucerons (verts sur les pruniers,
noirs sur les cerisiers. . .) peuvent être limitées grâce
à des pulvérisations d'infusions de mél isse ou de
sauge (sans dilution), ou à des macérations froides
de feuil les de rhubarbe (sans dilution). Le jardinier
peut aussi util iser du savon noir.
Pour prévenir
l 'attaque de maladies
(oid̈ ium, tavelure. . .)
et une fois les
différentes floraisons
passées, le jardinier
peut pulvériser les
arbres avec une
décoction de prèle
(dilution à 20%).

Pour l'ensemble des espaces du jardin !
C'est le bon moment pour travail ler le sol et lui
apporter des fertil isants, pour pail ler les espaces
nus avec des déchets verts du moments ou des
pail l is spécifiques, pour tail ler les arbustes (bien
vérifier l 'absence de nid), pour tondre (ou pas) ou
pour pulvériser les plantes avec des préparations
stimulantes.




