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Espace"FRUITS et PETITS FRUITS"

Dans le verger, la taille en vert des arbres fruitiers se poursuit
La lettre d’informations sur le jardinage en privilég iant la suppression des gourmands à l'intérieur de
naturel devient mensuelle (tous les 20 de l'arbre et sur le tronc et des rejets au pied de l'arbre ou à
chaque mois).
proximite.
La pose de bandes engluées autour des troncs des arbres
fruitiers stoppe la montée des cheimatobies femelles (papillons
Les travaux au jardin !
non ailés) qui vont pondre à proximité des bourgeons (éclosion
Espace "LÉGUMES"
de chenilles défoliatrices au printemps). Attention, mettre peu
Après des pluies incessantes, le soleil et la chaleur de glu !
semblent être au rendez-vous. Les maladies Les cannes des framboisiers ayant produit sont coupées à ras.
comme le mildiou de la tomate ont fait des Elles sont broyées puis servent de paillis au potager. Elles
ravages. Si les tiges sont noires, les pieds sont à peuvent être rassemblées en fagots. Ces derniers sont
arracher. Sinon, faire une pulvérisation de regroupés pour créer, dans des endroits tranquilles, du jardin
bicarbonate de soude (5 g par litre d'eau).
les futurs refuges pour la macro-faune comme les hérissons.
• Semer en pépinière
Le jardinier prépare le sol des plates-bandes des fraisiers :
pour
un
repiquage
ameublissement sur 30 cm et apport de compost mûr ou du
ultérieur les chicorées ou
terreau. Un paillis anti-limace d'aiguilles de pins ou de sapins le
les laitues (jusqu'à début
couvre. De fin juillet à début octobre, les nouveaux pieds de
août) . Semer la mâche en
fraisiers sont plantés tous les 30 à 50 cm. Ils sont issus des
ligne pour faciliter les
pieds-mères par marcottage (stolons) ou achetés auprès des
récoltes, ainsi que les
horticulteurs locaux. Les fraisiers doivent être renouvelés tous
navets comme Boule
les 4 ans en totalité ou partiellement (25% tous les ans).
d'or, radis roses ou
d'hiver (blancs, violets,
Côté compostage !
noirs), la roquette ou les
Les organismes vivants des aires de compostage peuvent
épinards. Semer encore
souffrir de la chaleur en août surtout en absence de haie à
début août les haricots
proximité ou d'apports de biodéchets humides, si les
verts nains (Contender).
compostiers sont grillagés et de faible largeur ... Le jardinier
peut couvrir les compostiers ou le tas en andain avec de la
• Repiquer les bettes (ou
paille, des fanes de lég umes, des cartons, un géotextile... Un
blettes ou poirées), les
arrosage par semaine est parfois nécessaire.
choux à fleurs ou à
Les déchets compostés depuis plus de 3 mois peuvent être
feuille (kale, palmier...),
épandus entre les rangs des lég umes.
les choux-raves, les
choux-navets, les laitues
ou les chicorées (dans
Espace "FEUILLES et FLEURS"
les espaces libres) ou les poireaux d'hiver C'est la bonne période et jusqu'en août pour multiplier les iris ;
(Carentan, Bleu de Solèze, Monstreux ainsi les chances de floraison en 2022 augmentent. Le jardinier
d'Elboeuf...).
peut arracher un massif en totalité ; il
ne doit garder que les rhizomes les
Récolter l'ail, l'oignon ou l’échalote.
plus jeunes situés à la périphérie des
10 à 15 jours avant, le jardinier peut nouer les pieds. Les feuilles sont rabattues de
feuilles ou passer, avec précaution, un râteau moitié. Les plantes sont repiquées
sur les feuilles pour les aplatir. Cette technique tous les 40 cm en enfonça nt de moitié
favorise le grossissement des bulbes. Une fois les rhizomes mais pas plus.
arrachés, les plants sont laissés sur place pour
les faire sécher. Ils sont ensuite déposés dans
CONTACTS:
des cageots ou tressés, et enfin remisés au
lesjardiniersdelasouffel@gmail.com
sec. Libéré, l'espace est repiqué de salades ou
semé de radis d'hiver ou de navets.
Laura Perrin
Les rendez-vous de la Souffel !

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