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La lettre d’informations sur le jardinage
naturel devient mensuelle (tous les 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"
Le jardinier ne fait rien, sauf couper les branches

mortes ou malades (feuil les plus claires) !

Espace "FEUILLES et FLEURS"
Le jardinier tond la pelouse avec une hauteur de

coupe supérieure à 60 mm ; ce qui évite la

prolifération des plantes acaules

(absence de tige) comme le

pissenlit, le plantain major ou

lancéolé (photo) ou de pâquerette.

Toutefois, ne pas oublier que ces

plantes sauvages sont

indispensables à la biodiversité !

• Semer les pelouses plutôt en

septembre ou octobre. Le jardinier plante les

arbres ou les arbustes d'ornement uniquement

achetés en conteneur et en respectant les

distances de plantation.

• Semer sous abri en pleine terre, dans des

jardinières ou en petits godets : achil lée,

capucine, cosmos, lavatère, rose ou oeil let d'Inde

ou souci. . .

• Couper les hampes florales des jonquil les,

muscaris ou tulipes une fois défleuris. Après

quelques semaines, les feuil les peuvent être

coupées de moitié.

• Planter les bulbes d'été fin avril début mai :

dahlias, bégonias, cannas, glaïeuls, lys. . .

• Planter après les

Saints de glace dans

les massifs, les

jardinières ou les

vasques toutes les

plantes à fleurs

annuelles (ou vivaces

considérées comme

annuelles en Alsace).

Espace "LÉGUMES"
• Semer (sous abri avant les Saints de glace) pour un repiquage

ultérieur les concombres, les cornichons, les céleris-raves ou

-branches, les courges coureuses (potirons, potimarrons,

butternuts. . .), les choux ou les

laitues. Semer en pleine terre les

betteraves rouges ou d'autres

couleurs (1ère photo), les carottes, les

épinards, le maïs doux, les navets,

les panais, le persil, les pois, les

poirées, les radis, les salsifis ou les

scorsonères et à partir du 15 mai les

haricots verts nains ou à rames, ou

les 1ères chicorées.

• Planter en pleine terre avant les

Saints de glace tous les types de

choux, les laitues (dans les espaces

libres), les poireaux ou les pommes

de terre, et après, les aubergines, les

céleris-raves ou branches,

concombres, les courges coureuses,

les 1ères courgettes, les 1ers

melons, les piments, les poivrons ou

les tomates.

Les pommes de terre plantées à partir
de "la floraison des lilas".
Le jardinier fait une tranchée de 15 cm de
profondeur. Un tubercule est déposé tous
les 30 à 40 cm. Une distance de 40 à 70 cm
en fonction des variétés est nécessaire entre
les rangs. Il est conseil lé de butter tout de
suite. Un pail l is d'2 à 3 cm de tontes de
gazon fraîches ou 5 à 8 cm de feuil les
mortes est déposé jusqu'a ̀ l 'apparition des
premières feuil les.

Les semis de courges
Le jardinier sème les différentes courges dans des godets larges en
mettant 1 à 2 graines par pot. Ils sont remplis au 3/4 d'un mélange
de compost et de terre, ou de terreau de semis. Les pots sont
disposés à l'abri (sous tunnel, chassis ou vitres adossées à un mur).
Le jardinier pourra repiquer en mai les plants supplémentaires dans
des godets individuels. Attention, ne pas oublier de mettre une
étiquette avec le nom de la variété !




