
Les rendez-vous de la Souffel !
Plus d'infos sur : https: //www.kochersberg.fr
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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"
En présence de pucerons, le jardinier pulvérise le soir une

infusion de plantes aromatiques (menthe, mél isse citronnelle,

lavande. . .), une macération froide de feuil les de rhubarbe ou

du savon noir.

Espace "FEUILLES et FLEURS"
Comment créer une jardinière ? Le jardinier
doit associer des plantes ayant des
caractéristiques proches concernant : l 'exposition
(soleil, mi-ombre), le besoin en eau (arrosage
fréquent ou plus espacé), la vigueur (pour éviter
la concurrence ) ou le type de terreau (terreau
"géranium par exemple).
• Au fond de la
jardinière, déposer une
couche drainante d’1 cm
de graviers ou de
poteries cassées,
• Remplir au 2/3 d'un
terreau "géranium et
plantes fleuries" du commerce ou d'un mélange
personnel (1/3 sable + 1/3 compost mûr + 1/3 terre

de jardin ou 1⁄2 compost mûr + 1⁄2 terre de jardin),

• Pour les plantes ayant besoin d'un substrat plus
acide, util iser un terreau dit « de bruyère »,
• Mélanger au terreau de la corne broyée,
• Disposer régul ièrement les plantes, une tous les
10 cm et en quinconce pour les jardinières les
plus larges,
• Tasser légèrement et compléter, si nécessaire,
de terreau,
• Déposer un pail l is en surface (pail lettes de lin,
broyat de feuil les, coques de cacao, tontes de
gazon séchées. . .).

Côté entretien !
• Plus l 'exposition est
plein soleil, plus les
arrosages sont
fréquents (1 fois/jour),
• ôter régul ièrement les
fleurs fanées,

• Pour avoir des jardinières luxuriantes, apporter
un engrais organique solide ou liquide.
Insecticides ou fongicides (produits de
biocontrôle) ne sont pas nécessaires !

Espace "LÉGUMES"
Avec les conditions climatiques fraiches et très pluvieuses, les
semis ou les plantations seront plus tardives qu'en 2020. Rien
de grave ! Attention, attendre plusieurs jours sans pluie avant
de jardiner.

• Semer en pépinière pour un repiquage ultérieur les chicorées,
les choux de tout type, les laitues ou les fleurs annuelles (fin

mai).

• Semer en pleine terre les bettes, betteraves rouges ou
d'autres couleurs, les carottes (jaune du Doubs, blanche à col
vert. . .), les épinards (espaces ombragés), les haricots nains ou à
rames, les navets, le persil plat ou frisé, les radis, les salsifis ou
les scorsonères. Les concombres, les cornichons ou les melons
peuvent être semés en place (3 graines) tous les 1 m ; les
pieds se développent mieux.
• Planter en pleine terre les légumes-
fruits "Ratatouil le" comme les tomates,
les aubergines, les poivrons et les
piments, les bettes (ou blettes ou
poirées), les céleris-raves ou branches,
tous les types de choux, les concombres
ou les cornichons, les
courges coureuses
(potimarron,
butternuts. . .), les
courgettes, les laitues
ou les chicorées (dans

les espaces libres), les
maïs, les melons ou
les poireaux. Attention
aux plants de tomates
qui fi lent (voir schéma) !

Les semis de haricots
- Les graines de haricots nains demandent un sol bien réchauffé
pour germer (sinon ils pourrissent rapidement surtout si le sol est
mouil lé). Le jardinier peut prévoir un semis tous les 15 jours
jusqu'au 15 août 2021. L'idéal est de faire une tranchée puis de
semer les haricots en ligne ou en poquet. Les graines sont
recouvertes légèrement de terre pour que le soleil les réchauffe.
Une fois les pieds bien développés, i ls sont buttés une à deux fois.




