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La v i e d u Résea u 
La lettre d’informations sur le jardinage 
prend son rythme automne/hiver d'octobre à 
fébrier, avec des parutions les 5 et 20 de 
chaque mois. 

Les t r ava u x a u j ar d i n ! 

Espace " LÉG UMES" 

Des tomates, aubergines ou poivrons sont encore 

cueillis ce mois sous tonnelle ou  tunnel.  Les pieds 

Espace" F RUI T S et PET I T S F RUI T S" 

Un arbre fruitier est le plus souvent acheté racines nues. Il est planté  

ide  lement  à  l’automne  car  l’enracinement  avant  l’hiver facilite 

une meilleure reprise au  printemps. 

Comment planter un arbre ? Le  jardinier rafraicL hit son  chevel u 

racinaire  et  rabat  très  léger̀ ement  ses  racines.  Les  plaies  doivent  être 

nettes et dirigées vers le bas.  Pour facil iter l 'émission  de radicel les,  un 

pralinage des racines est favorable. Dans une très large poubelle, me ĺ 

anger  terre  "fine"  (terre  de  taupinières)  et  eau  jusqu'à  l 'obtention 

d'un pralin qui colle aux doigts, puis plonger les racines. Si le sol est 

profond,  le  trou  de  plantation  est  dimensionné  au  volume  des  racines 

de tomates malades sont arrache et cisaillés, en  ajoutant 25%.  Si  le sol  est peu  profond,  le trou  est doublé ou  triple 

puis dépose comme paillis dans d'autres espaces par rapport au volume des racines ou du conteneur.  

du jardin (haie, verger, petits fruits...). Les pieds non 

malades sont cisaillés menus sur place en laissant les 

racines dans le sol. 

La    multiplication    des   plantes   aromatiques   se 

poursuit par division  des pieds (oseille,  ciboulette, 

ciboule,   ciboulail,   mélisse   citronnelle...)   ou   par 

bouturage (sauge, thym romarin...). 

Les courges 

coureuses sont 

conservées dans de 

grands cageots dans 

un local sec et  hors 

gel     (10    à   15°C). 

Celles qui se conservent le  mieux sont  :  longue 

de Nice, butternut et potimaron. 

 

Espace " F EUI LLES et F LEURS" 

C'est  parti  pour  les  plantati ons  des  arbres  

(plus de 7 m), des arbustes (4 à 7 m), des 

arbrisseaux (0,50 à 4 m) et des sous-arbrisseaux 

(moins de 0,50 m)  racines nues ou  en  conteneur.  

Le jardinier doit bien respecter les  distances  de 

plantation.  Le  trou  doit  correspondre  à  3  fois  le 

volume du 

conteneur ou 

des racines 

nues (voir 

plantation des 

arbres fruitiers). Le 

tuteurage est 

important. 

 

Po u r en savo i r pl u s ! 
• Le FACE BOOK : Jardin et biodiversité en Alsace 

• Mettre  au  fond  du  trou  de  la  "terre  fine"  (terre  de  taupinier̀ es)  en 

petite  quantité  et  en  butte.   Ideá  lement,  du  compost  tre    mûr  (ou 

terreau  de plantation) et de la  corne broyée peuvent y être mélangés, 

• Enfoncer un pieu à la masse à une profondeur de 30 à 50cm. Sa 

longueur dépend de celle du tronc (longueur du tronc + 50 cm). Le 

pieu est décalé du centre du trou et face au vent dominant, 

• Placer  l 'arbre  eĺ oigné  du  pieu  (20  cm)  ;  les  racines  doivent  eLtre 

libres dans le trou. 

• Couvrir  les  racines  avec  de  la  "terre  fine"  en  secouant  leǵ  er̀ ement 

l'arbre de haut en bas pour bien faire pénet́ rer la terre au centre  du 

chevelu racinaire : l'arbre doit tenir tout seul ! 

• Complet́ er par de la  terre plus grossier̀ e et des mottes enherbeé  s ou 

pas, puis tasser aux pieds : attention, le point de greffe (si présent) 

doit être au dessus du niveau du sol, 

• Couper le pieu audessous des 

premières  charpentier̀ es  et  en  biais  (pour 

facil iter l 'écoulement de l 'eau), 

• Attacher l'arbre au pieu avec des 

attaches  adapteé  s,  un  bas  usagé  ou  une 

chambre à air, et ceci en faisant un "8". 

Un   petit   bloc   de   pol ystyre  e   peut   être 

intercalé  entre  tronc  et  pieu  (fixer  le  bloc 

au pieu pour éviter tout envol et ainsi tout 

deć  het dans l 'environnement), 

• Arroser copieusement au printemps et 

en  et́ é si neć  essaire. 

Important : enlever toute étiquette sur le tronc 

ou  les branches (risque d'étranglement).   La   

clouer   sur   le   tronc puis reporter le nom sur 

un plan. 

La    taille    d'hiver   des    arbres    fuitiers    et   des    petits    

fruits commence.  Ne  pas  oublier  que  cette  taille  est  stimulante  

avec l'émission probable de gourmands au printemps. Bouturer les 

petits  fruits  (groseille,  cassis,  framboise...)  en  utilisant  le  bois de 

l'année. 

 

 

Les r en d ez- v o u s d e l a  So uf f el  ! 
 

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

é KO j ar d i n i er s 

d e l a So uf f el 

CONT ACT S: 

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 
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