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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 25 de 
chaque mois. 

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

Espace " LÉG UMES" 

Pour   les   futurs   espaces   semés   ou   planté   de 

légumes-racines (carottes, panais, céleris, navets...), 

le demi-bêchage devient de rigueur  pour les sol 

limono-argileux à argileux ! 

Le jardinier doit "faire des grosses mottes" à la 

fourche-bêche.    Ces    dernier̀ es    vont    s'imbiber 

d'eau, et durant l'hiver, le gel et le dégel les 

fragmenteront.  Afin  de  ne  pas  enterrer  la  l itière 

(1er̀ e  couche  du  sol ),  le  jardinier  doit  vei l ler  à  ne 

pas retourner complet̀ ement les mottes ;  i l  les fait 

pivoter. Il doit au  préalable  creuser  une tranchée et 

déposer la terre en fin de parcelle ; elle servira 

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

Le  jardinier  commence  la  taille  d'hiver  des  arbres  fuitiers.  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. 

à reboucher la dernière tranche . Le sol bêche 

est couvert de compost mûr à demi-mûr (ou du 

fumier décomposé à pailleux) puis de feuilles 

mortes   ou   d'autres   deć  hets   végétaux,   ou   au 

minimum   de   deć  hets   verts.    La   li tière   va   se 

reconstituer grâce  à l 'action  des  micro-  et macro- 

organismes du sol. Le "demi-bêchage" est fait avant 

le 15 décembre. 

Espace " F EUI LLES et F LEURS" 

Jusqu'à  debut  décembre,  le  jardinier  plante  les 

bulbes de printemps : crocus, cyclamen, friti l la ire,        

jacinthe, 

jonquille,     muscari, 

narcisse, perce- 

neige,  tul ipe. . .  Le  sol 

est soigneusement 

griffé    et    deś  herbé. 

Faire  un  trou  avec un 

transplantoir   ou   un   plantoir   à   bulbe.   Ne   pas 

uti l iser   un   plantoir   conique   pour   ev́  iter   qu’une 

poche  d’air  reste  sous  le  bulbe  une  fois  le trou 

comble  Un  paillis de feuilles mortes ou  de broyat 

de tai l le parfait cette plantation. 

Po u r en savo i r pl u s ! 
• Le FACE BOOK : Jardin et biodiversité en Alsace 
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Mission eau du Bassin de la Souffel 
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Le Syndicat de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin 

            c                  

        c             

dans les jardins. Il surveille les espèces invasives comme le 

moustique tigre présent dans le Bas-Rhin depuis 2014. 

             

Le temps s’adoucit progressivement dans  
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rares du fait des températures fraiches et     

           

résisteront pas au mois de novembre. 

Seuls les œufs de moustique tigre passent l’hiver. Ils sont pondus    
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printemps suivant ! 

Contrairement au moustique       

              

moustiques passent l’hiver sous 

 
C’est le 

commun, 

moustique 

        

cas du moustique 

Culex pipiens,  

     

 

 

 

 

                  c c  
une cave, un garage, une grotte, ou encore  un  grenier  pour  se 

mettre à l’abri et rester au chaud pendant l’hiver. Elles vont   

                    

                   

avoir pris un  repas de sang,  les femelles vont pondre des œufs  a     

la surface d’eau stagnante. A la différence du moustique tigre qui 

pond ses œufs sur un support, les  femelles  des  moustiques 

communs pondent leurs œufs sur la surface de l’eau. Les œufs   

           2               

surface de l’eau. Après cette ponte, les femelles vont rapidement 

             

Plus de renseignement sur le site du  SLM67 :  https://www. slm67. fr/ 

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 
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