
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 plante en respectant les distances de plantation :
betteraves rouges ou d'autres couleurs (30 cm), blettes (30 cm),
chicorées frisées et scaroles (30 cm), choux frisées et choux-
fleurs (50 cm), laitues (30 cm), poireaux d'hiver (10 à 20 cm sur le

rang et 30 cm entre les rangs). . . et les fraisiers
remontants (dits des « 4 saisons ») et
non-remontants (30 à 50 cm en tout sens).
Il sème aussi (gr = graines) : chicorées
(en pépinière), choux chinois (3 gr/30 cm),
épinards (1 gr/10 cm), 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
engrais verts.

• 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"FRUITS et PETITS FRUITS"
Le jardinier complète les pail l is des petits fruits avec les
déchets verts du moment ; les stocks d'humus sont
reconstitués et les apports d'eau sont valorisés.
Attention, les nouvelles cannes des framboisiers remontants
vont produire jusqu'en décembre en fonction des variétés et
des conditions climatiques. Celles des variétés non-
remontantes produiront en juin 2021.
La récolte se termine sur les pieds de bleuets. Poussant dans
des mil ieux acides, leur pail lage est complété d'aiguil les de pins
ou de sapins. La touffe doit être bien aérée.
Le jardinier prépare les futures plates-bandes de fraisiers en
préparant le sol : ameublissement sur 30 cm en apportant du
compost mûr ou du terreau. Un pail l is d'aiguil les de pins ou de
sapins le couvre. De fin juil let a ̀ début octobre, les nouveaux
fraisiers sont plantés tous les 30 à 50 cm. Ils sont issus des
pieds-mères par marcottage
(stolons) ou achetés auprès
des horticulteurs locaux. Les
fraisiers doivent être
renouvelés tous les 4 ans en
total ité ou partiel lement
(25% tous les ans).

Espace "FEUILLES et FLEURS"
Que faire fin août très facilement . . .presque sans
effort ?

• Les arbres de haut jet ( > 7 m) et les
arbustes (4 à 7m) : le jardinier ne fait rien, ni
tail le, ni élagage, sauf des travaux de sécurisation
(après un coup de
vent, branches
malades. . .).

• Les arbrisseaux
(0,50 à 4 m) : ne
rien faire sur les
arbrisseaux à
floraison printanière
(spirée, forsythia,
weigelia. . .), sinon
les fleurs seront moins abondantes l'année
d'après. Ne rien faire sur ceux à floraison estivale
(arbre à papil lons, spirée rose. . .) car leur tail le
sera prévue d'octobre 2020 à mars 2021. Les
arbrisseaux à feuil les (troène, charmil le. . .) sont
encore tail lés. On parle plutot̂ de tail le de
rectification. Tous les déchets de tail le sont
déchiquetés ou broyés, puis servent comme pail l is
ou deviennent le BRF (Bois Raméal Fragmenté).
Pour info : dans le langage courant du jardinier,
"arbuste" est préféré à "arbrisseau".

• Les rosiers : leur tail le consiste à supprimer
les rameaux morts ou malades. Les fleurs fanées
sont coupées pour favoriser une floraison tardive
si les températures sont clémentes en automne.
Comment faire ? Les feuil les-vraies des rosiers
possèdent 5 ou 7 folioles. Plus on se rapproche
des fleurs, plus les feuil les sont incomplètes en
folioles (3 au lieu de 5 par exemple). Il suffit alors
de tail ler au dessus de la première feuil le-vraie ou
de la deuxième.

• Les plantes herbacées vivaces,
bisannuelles ou celles considérées comme
annuelles : 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.




