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Les éKojardiniers de la Souffel 
 

    

 
   

Les travaux au jardin 
   

Espace "LÉGUMES" 
    

 

Le jardinier sème (gr = graines) : chicorées 

(en pépinière), épinards (1 gr/10 cm dans 

une zone ombragée), laitues (des graines 

ici et là 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 jardinier plante en respectant les 

distances de plantation : blettes (30 cm), 

chicorées frisées et scaroles (30 cm), 

choux frisées et choux-fleurs (50 cm), 

laitues (30 cm). 
 

   

Espace "VERGER et PETITS FUITS" 
   

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTA0ODM4MDg1OTk5ODU5MjM4JmM9cjN6MCZlPTM1MTYmYj00MDMxOTkzODQmZD1pNXI4cDRt.zdNdMiHuCtYbWTOzfHLGJrT8R4aL832vpE3cytuTRes


Côté maladies et prédateurs, cette période 

est plus calme. Les pousses oïdiées 

(photo) sont coupées au sécateur. Les 

fruits momifiés (desséchée) sont éliminés 

car ils vont favoriser au printemps 

des maladies. Cette contamination est 

amplifiées car les momies sont situées 

souvent dans la partie haute des arbres. 

Ces déchets malades sont cisaillées pour 

les plus gros et sont déposés sur le tas de compost. Les attaques de pucerons de mai/juin 

sont visibles. Grâce à l'action de leurs prédateurs (larves coccinelles ou de syrphes), elles 

ont été contenues et les nouvelles pousses se sont développées normalement. Avoir des 

pucerons en 2020 permet de mettre en veille le jardinier pour 2021. Il posera au printemps 

des bandes engluées sur le tronc ou les premières charpentières pour stopper les légions 

de fourmis éleveuses de pucerons. Pour favoriser les auxiliaires mangeurs de pucerons, le 

jardinier favorise des habitats pour les coccinelles, les syrphes ou les forficules (bandes 

florales, haies...). Il laisse pousser des plantes qui se couvrent de pucerons comme les 

orties ou les bouillons blancs, ou encore plante un sureau.  

C'est la bonne période pour planter les fraisiers remontants (dits des « 4 saisons ») et non-

remontants (30 à 50 cm en tout sens). 

 

  

   

Espace "FEUILLES et FLEURS" 
   

Semer une prairie fleurie : quoi, quand 

et comment ? 

La prairie fleurie donne au jardin une 

inspiration plus naturelle et est un milieu 

très favorable à la biodiversité (insectes 

auxiliaires, oiseaux, hérissons...). Elle doit 

être composée de fleurs annuelles comme 

les coquelicots, de vivaces comme les achillées ou les marguerites et enfin de graminées 

comme les fétuques. Plus les espèces sont locales, mieux c'est. Les plantes poussant 

spontanément peuvent avoir un intérêt esthétique pour le jardinier et fonctionnel pour la 

biodiversité animale locale.  

Les mélanges du commerce sont variés d'ou l'importance de bien vérifier leur composition. 

Ils doivent correspondre aux besoins du jardinier. Ils ne doivent pas comporter trop de 

graminées (moins de 15 %).  

La saison de semis de la prairie fleurie dépend des graines qu’elle contient. Les mélanges 

de graines qui comprennent des fleurs annuelles et des vivaces craignant le gel se sèment 

au printemps, entre mars et juin. Dans la majorité des cas, la période idéale de semis se 

situe en septembre ou en octobre. La pression des adventices (herbes folles ou mauvaises 

 

  



herbes) est moins forte et la vernalisation des semences est faite (besoin de froid pour 

germer). 

La réussite de l'implantation d'une prairie fleurie engendre de limiter le développement des 

adventices. Le meilleur des conseils est de faire un faux-semis : après un griffage du sol, 

laisser les adventices se développer puis biner afin de les éliminer. Faire 2 faux-semis, c'est 

mieux. Comme les graines de fleurs sont petites, il faut finement préparer le sol à la griffe 

et au râteau pour casser toutes les mini-mottes. 

Il faut respecter une densité de semis entre 2 et 5g/m² d'où l'intérêt de mélanger les graines 

avec du sable, de la sciure de bois ou toute autre matière inerte. Les graines se sèment à 

la volée. Il est essentiel de semer en surface et de ne pas enfouir les semences. 

Après le semis, il est impératif de tasser au rouleau pour favoriser un bon contact graine/sol. 

Les pluies naturelles et la patience du jardinier feront le reste. 

Côté entretien, il faut tout faucher mi-juillet. Les espèces les plus rapides à s'installer sont 

ainsi moins dominantes. Cette fauche précoce permet la floraison automnale. Une seconde 

fauche sera à effectuer fin septembre/début octobre. Ne pas oublier de laissez la coupe 

sécher un peu au sol afin que les graines retombent sur le sol et réensemencent la prairie.  

Les déchets de fauche sont exportés pour éviter l'étouffement des plantes à venir. Cette 

exportation permet d’amaigrir le sol : plus un milieu est riche, plus la flore qui s’y 

développera sera banale, vigoureuse et étouffante pour les autres espèces. Les déchets 

rejoignent les espaces plantés de légumes-fruits : courges coureuses, tomates, courgettes, 

aubergine, poivrons... Aussi, ils peuvent être mis sur le rang des arbres fruitiers ou d'autres 

arbres d'alignement. Attention, broyer condamne la pérennité de la prairie fleurie. 

Astuce côté aménagement : le jardinier peut tondre des cheminements au milieu de la 

prairie fleurie ; l'effet est garanti ! 
   

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-euro... 

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

Pour en savoir plus ! 
   

 Le FACE BOOK animé par Eric : Jardin et biodiversité en Alsace  

 Jardiner autrement  
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