
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 le bon moment pour semer les
choux de Chine qui appartiennent à la
grande famil le des Brassicacées (choux
pommés, radis, navets. . .). Tous les 30
cm et en ligne, le jardinier sème en
poquet de 3 graines. Après leur levée, i l
n'en laisse qu'un. Les autres peuvent
être repiqués. La récolte a lieu dans 2 à 3 mois. Attention, ces
légumes-feuil les sont très sensibles aux altises (ou puces de
jardin) qui font des trous dans les feuil les. Ces insectes
prolifèrent par temps sec ou chaud. Des arrosages fréquents
ou, mieux encore, la pose d'un voile anti-insecte protègent ces
choux.

• 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"
Contre les vers des fruits (carpocapses) des
pommiers, poiriers ou pruniers, des cartons
ondulés sont enroulés autour des troncs pour
inciter les larves descendantes à y former leurs
cocons. Ils seront brûlés en
novembre. La pose de
bandes engluées autour des
troncs stoppe la montée des
cheimatobies femelles
(papil lons non ailés).

Le jardinier complète leurs
pail l is avec les déchets verts
du moment (broyat,
pail le. . .). Ne pas oublier
l 'urine humaine avec une
urine par arrosoir tous les 2
semaines !

Le Bois Raméal Fragmenté ?
Un broyage spécifique de branches de feuil lus
d'un diamètre inférieur à 7 cm correspond au
fameux BRF (Bois Raméal Fragmenté). L'épaisseur
du broyat est inférieur à 4 mm. La part des
résineux peut cependant représenter 10 à 20%.
La « fraicheur » est importante : les branches
tail lées sont broyées dans la semaine et
l 'épandage doit être fait le jour qui suit. Le BRF
peut être laissé en surface ou incorporé a ̀ la griffe
dans les premiers cm du sol. Il faut compter 30
litres par m2. La période idéale est d'août à
octobre car le sol est encore chaud et « très
vivant » pour lancer la décomposition du broyat.
La technique du BRF est très efficace pour
(re)constituer les stocks d'humus du sol. Une faim
d'azote est souvent à craindre l'année qui suit.

Le besoin de BRF ne doit pas justifier l 'él imination
ou le massacre de haies, véritables refuges d'une
biodiversité auxil iaire du jardinier !

Espace "FEUILLES et FLEURS"
Après la floraison des lavandes, les pieds sont tail lés de moitié
pour éviter qu'i ls se dégarnissent d'année en année et qu'i ls
vivent moins longtemps. Les déchets de tail le servent de pail l is
odorants dans le potager ; i ls ont une action insectifuge
(al leurodes du choux, papil lons ou mouches du poireau ou de
la carotte. . .). Il ne faut jamais couper le vieux bois car il y a
très rarement de nouvelles pousses. Après la floraison, c'est
aussi le bon moment pour bouturer la lavande.

Tail le des framboisiers
non-remontants




