
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

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 "LÉGUMES"
Les pieds de tomates sont cisail lés sur place s'i l

ne sont pas malades, sinon les déchets sont

déposés aux pieds des petits fruits.

• Le FACE BOOK : Jardin et biodiversité en Alsace

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 tail le les mûres ou les framboisiers

non remontants en supprimant les rameaux secs.

Conservation des légumes
Un certain nombre de légumes peut rester l 'automne et l 'hiver en
pleine terre. Le jardinier doit les protéger du gel et parfois des
rongeurs. Les légumes de l'espace « Potée » comme les carottes,
les panais, les poireaux ou les choux pommés se conservent bien
en pleine terre. Avec l'arrivée des grands froids, le pail l is de pail le
ou de feuil les amél iore leur conservation. Les choux frisés et les
choux de Bruxelles résistent très bien aux basses températures.
Les légumes du «saladier» comme la mâche ou la chicorée
sauvage peuvent passer des hivers très rigoureux.

La conservation en jauge
Les légumes restent en végétation, mais à l 'abri du gel. En créant
dans son jardin un espace de jauges, le jardinier l ibère les
parcel les de son potager afin qu'i l puisse les bêcher pour les sols
argileux (mais sans retourner la terre) ou les décompacter pour
les sols l imoneux ou sableux. Un exemple avec les poireaux :
• Creuser une tranchée de 30 cm de profondeur en mettant la
terre sur un côté,
• Déplanter les poireaux avec
précaution, puis les déposer debout
dans la tranchée et adossés au bord
sur-élevé,
• Couvrir leurs racines d'un peu de
terre, puis la compléter d'une bonne
couche de feuil les.

La conservation en silo
Cette conservation est la plus efficace et la plus facile a ̀ organiser.
Le silo peut être dans, au-dessus du sol ou semi-enterré. Plusieurs
types de silo existent car les jardiniers fourmil lent d'idées et
d'ingéniosité. Les légumes sont mis en vrac pour facil iter leur
util isation en cuisine. Leurs fanes sont enlevées.

Le silo-tranchée :
• Creuser une tranchée de 20 à 30 cm de profondeur,
• Mettre 5 à 10 cm de feuil les de noyer (qui éloignent les
rongeurs), puis les couvrir
d'une toile de jute,
• Déposer les légumes en
vrac,
• Couvrir d'une toile de jute
et déposer une grande
quantité de feuil les.

Le silo-tambour ou silo-lessiveuse :
• Creuser un trou de la dimension du tambour de machine à laver
(ou lessiveuse),
• Déposer les légumes en vrac,
• Util iser les modes de fermeture prévus (porte, couvercle. . .), puis
couvrir d'un sac de toile de jute rempli de feuil les de noyer sèches.

Espace "FEUILLES et FLEURS"
Le jardinier peut encore semer pelouse et prairie

fleurie. La tail le des arbustes à floraison estivale

peut commencer (Spirée du Japon. . .) et ceci

jusqu'en mars 2021. Ne rien faire sur ceux à

floraison printanières. C'est le bon moment de

tail ler les arbustes des haies au carré (charmil le,

troène, thuya. . .).

Jardiniers et jardinières sont très actives : travail

du sol, apport des amendements (fumiers,

composts. . .), pail lage des espaces nus avec des

déchets verts du moment (feuil les mortes,

dernières tontes de pelouse, broyat de tail le,

plantes indésirables, foin, pail le, déchets de

jardinières, de pots ou de vasques), bouturage

(figuier, sureau, la majorité des arbustes à fleurs,

plusieurs arbustes de haies au carré, les plantes

aromatiques. . .), marcottage (noisetier, l i las, petits

fruits. . .), division (mélisse-citronnelle, ciboule,

ciboulette, ciboulail, rhubarbe. . .), et plantation de

toutes les plantes en godets ou conteneurs, des

plantes de rocail le aux arbustes à feuil les ou à

fleurs, en passant par les petits fruits.




