
Les rendez-vous de la Souffel !

Semaine Européenne de Réduction des Déchets :
A l'occasion de la SERD), la Communauté de
Communes donne rendez-vous du 21 au 29
novembre autours de nombreuses animations
gratuites. Inscription obligatoire : 03 88 69 76 29 ou
www.weezevent.com/semaine-européenne-de-
reduction-des-dechets-2020

Plus d'infos sur : https: //www.kochersberg.fr
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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"
Le jardinier sème (gr = graines) : betteraves rouges ou
d'autres couleurs (1 gr/10 cm), blettes (1 gr/10 cm), chicorées (en

pépinière), choux chinois (3 gr/30 cm), épinards (1 gr/10 cm),
haricots verts nains (5 à 8 gr/poquet), laitues (des graines ici et la ̀ ou

en pépinière), mâche (1 gr/3 cm), navets (3 gr/10 cm), radis rose
(quelques graines toutes les semaines), radis d'hiver (1 gr/ 5 cm),
roquettes et les plantes aromatiques comme le persil ou le
cerfeuil .

Le jardinier plante en respectant les distances de plantation :
basil ic (30 cm), betteraves rouges ou d'autres couleurs (30 cm),
blettes (30 cm), chicorées (30 cm), choux (30 cm pour les choux- raves,

70 cm pour les choux à fleur ou de Bruxelles), laitues (30 cm), poireaux
d'hiver (10 à 20 cm sur le rang et 30 cm entre les rangs). . .

C'est la bonne période
pour travail ler le sol,
apporter des
amendements ou des
engrais, pail ler les
espaces nus ou
pulvériser les plantes.

• 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

Espace "FEUILLES et FLEURS"
Le jardinier poursuit le nettoyage des rocail les, des massifs ou
des jardinières en coupant les fleurs ayant défleuri. Ces
déchets servent de pail l is dans tous les espaces du jardin.
Côté pelouse, les jardiniers doivent attendre septembre ou
octobre pour les refaire.

Espace"FRUITS et PETITS FRUITS"
Au verger, le jardinier poursuit la tail le des branches mortes ou
malades, et la tail le en vert.
Pour la vigne, le jardinier cherche à avoir des grappes bien
exposées au soleil, mais également à l imiter l 'humidité qui
règne sous le feuil lage ce qui engendre des maladies. La tail le
se poursuit et consiste à effeuil ler, a ̀ supprimer des rameaux de
la partie haute du cep, et à supprimer les pousses sur le tronc
consommant inutilement de la sève (épamprage).

Le Syndicat de Lutte contre les Moustiques
du Bas-Rhin (SLM67) réal ise des actions de
sensibil isation auprès des jardiniers afin de lutter
contre les moustiques qui se développent dans les
jardins. Il surveil le les espèces invasives comme le
moustique tigre présent dans le Bas- Rhin depuis
2014.
Météo du moustique tigre :
En juil let, la tempête
«moustique tigre» fait rage
dans les communes
colonisées. Les premières
nuisances commencent à se
faire ressentir sur plusieurs
communes de l'EMS.
Un piège pondoir est
constitué d’un petit seau
noir rempli d’eau dans
lequel est placé un morceau
de polystyrène qui flotte sur
l’eau. Pour éviter que des larves de moustiques se
développent dans le piège, un larvicide d’origine
biologique est rajouté dans l’eau. Les femelles qui
veulent pondre déposent leurs œufs sur les bords
du polystyrène. Les œufs ressemblent à de petits
grains de riz noir et mesurent environ 1 mm de
long. Le polystyrène est récupéré et remplacé
plusieurs fois pendant la saison des moustiques.
Le moustique tigre pond ses œufs sur des
supports verticaux (bord intérieur d’un arrosoir,
d’une coupelle ou encore d’un fût de récupération
d’eau de pluie) ou des éléments qui flottent sur
l’eau (morceau de bois, de plastique ou des
feuil les d’arbre). Les femelles pondent juste au-
dessus de la surface de l’eau, ainsi lorsqu’il pleut
les œufs éclosent. C’est pour cette raison qu’il est
important de frotter les bords intérieurs des
contenants avec une brosse à poils durs afin de
casser les œufs et les él iminer. L’eau du contenant
peut peut être versée sur le sol. Les œufs et
larves ne survivront pas sans quelques
centimètres d’eau.

Vous pensez avoir vu un moustique tigre ? https: //
signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/

Courges et tomates sur andains de
feuilles et autres déchets verts !




