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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.

La vie du Réseau

Les travaux au jardin !

• 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"

Espace "FEUILLES et FLEURS"
Les asters apprécient la lumière, voire le soleil si la terre reste

fraiĉhe en été (pail lage, plantation en massif avec d'autres

plantes. . .). Tous les sols leur conviennent. Les asters ne

supportent pas l'humidité stagnante en hiver. L'automne est la

meil leure période de plantation. Le jardinier peut acheter ces

plantes en godets ou en

récupérer par division de

touffes. Leur croissance est

très rapide. Il faut compter

3 pieds au m2 pour les plus

grands, 4 ou 5 au m2 pour

les plus petits. Comme

toute plantation de vivaces

en godet, i l faut tremper

préalablement la motte pour que le terreau soit gorgé d'eau.

Ensuite, démêler dél icatement les racines trop serrées. Creuser

un trou à la dimension de la motte, déposer au fond du trou un

peu de compost bien décomposé ou du terreau de plantation

puis tasser bien autour du pied. Enfin, pail ler avec des feuil les

mortes ou du broyat de déchets verts. Les asters sont rabattus

de moitié en juin pour favoriser leur tenue et pour favoriser la

floraison. Dès l 'automne, les tiges sèches sont rabattues. Les

déchets cisail lés sont laissés sur place. Toutefois, i l est conseil lé

de rabattre les tiges qu'a ̀ la fin du mois de février. Les oiseaux

pourront ainsi se nourrir des graines durant l 'hiver.

Espace "LÉGUMES"
Les choux de Bruxelles sont récoltés des

premières gelées jusqu’en mars. Ce légume

d'hiver est extrêmement résistant au froid et ne

nécessite aucune protection pour l’hiver. Il est

meil leur après les premières gelées. Les "petites

pommes" sont récoltés dès qu’el les ont 3 cm de

diamètre et au fur et à

mesure des besoins.

Avant, ces choux sont

semés de fin avril à mai

en pépinière (espace

réservé aux semis de

légumes qui sont repiqués après plusieurs

semaines en pleine terre). Au stade 4 feuil les, i ls

sont repiqués de mi-mai à fin juin à 70/100 cm

en tous sens, en les enterrant assez

profondément. Comme ces choux restent très

longtemps en place (plus de 6 mois), le jardinier

peut semer ou repiquer d'autres légumes sur et

entre les rangs (salades. . .).

S'embrasser sous le gui !
Attention la baie est toxique.
L’apparition de gui en
quantité peut être le signe de
la mauvaise santé d’un arbre.
Un ou deux pieds n'épuisent
pas l'arbre. Plus, i l important
de l'él iminer. Comment faire ?
Couper le gui au ras de la
branche avec une serpette.
Ensuite, i l est nécessaire de
creuser en profondeur dans
la branche pour enlever la
partie du bois atteinte. S’i l reste des suçoirs, une
nouvelle touffe peut apparaître dès l’année
suivante. Si les branches sont envahies, mieux vaut
les couper avec une scie d'arboriculteur.

Taille d'entretien sur cerisier en plein
vent = supprimer les branches
malades ou cassées, et celles rentrant
vers le centre de l'arbre. Ne pas
raccourcir les branches charpentières
mais effiler leur pointe pour faciliter
l'entrée du soleil. Raccourcir les
sous-charpentières à l'horizontale qui
ont tendance à s'affaisser. Si 2 se
superposent, en supprimer une. La
taille est préférable en juin/juillet
(taille en vert).




