Les éKojardiniers de la Souffel
Lettre du 20 juin 2021

La vie du Réseau
La lettre d’informations sur le jardinage naturel devient
mensuelle (tous les 20 de chaque mois).
Merci d'envoyer vos annonces d'activités, photos ou infos
jardinage afin que l'équipe d'animation puisse les mettre
sur la lettre d'informations.
Merci de transférer cette lettre dans vos réseaux .

Les travaux au jardin
Espace "LÉGUMES"
Après des gros coups de chaleurs, les différentes
pluies ont rafraîchi l'atmosphère cette fin juin. Les
conditions sont très poussantes !
• Semer en pépinière pour un repiquage ultérieur les
chicorées, les choux à fleurs ou à feuilles ou les
laitues.
• Semer en pleine terre les bettes, betteraves rouges
ou d'autres couleurs, les carottes (jaune du Doubs, blanche à col vert...), les haricots nains

ou à rames, les navets, le persil plat ou frisé, les radis de tous les jours ou d'hiver (mi-juillet)
ou la mâche à grosses graines (premier semis). Faire un 2ème semis de courgettes
(jusqu'au 15 juillet).

• Planter les bettes (ou blettes ou poirées), tous les
types de choux, les courgettes, les laitues ou les
chicorées (dans les espaces libres) ou les poireaux.

Espace "VERGER et PETITS FRUITS"
Dans le verger, la taille en vert commence !
Elle regroupe toutes les opérations de taille
réalisées quand les arbres fruitiers portent
des feuilles. Aujourd'hui, la taille en vert
dans les vergers piétons ou de plein vent de
pommiers

ou

de

poiriers consiste

à

supprimer les branches en excès pour
favoriser celles qui restent en place.
Attention à ne pas couper des branches
avec des fruits ! Le jardinier enlève alors les gourmands et les rameaux évidents qui
devraient être coupés en hiver. Les gourmands pénalisent les futurs rameaux à fruits. Ils
peuvent être malades ou couverts de prédateurs. Laissés, ils engendrent le phénomène de
« l'arbre dans l'arbre » qui éloigne la production de fruits du sol. La taille en vert consiste
aussi à supprimer les rameaux poussant plus bas que le point de greffe, ainsi que ceux
poussant au pied de l'arbre à partir du collet ou des racines.

Concernant les

cerisiers, les

arbres

peuvent subir une "taille en vert complète"
en pleine récolte ou après. Elle remplacera
la taille d'hiver. Cette taille faite en fin juin et
en juillet sur les cerisiers permet d'éliminer
les branches malades ou sèches facilement
repérables, puis celles rentrant vers le
centre

de

l'arbre.

Sur

les

sous-

charpentières qui sont déjà à plat sont
éliminés les rameaux poussant vers le bas
ou

le

haut.

Le

jardinier

doit

avoir

l'impression que "des mains aux doigts
écartés" se dirigent vers l'extérieur de
l'arbre. Les charpentières sont effilées dans
les derniers mètres en fonction de leur
longueur. Si des cerises restent sur les
arbres, il est très important de secouer les
branches, ce qui évite les fruits momifiés
collés ou suspendus aux rameaux. Ce sont
de véritables sources de maladies pour
2022.

Espace "FEUILLES et FLEURS"

Les échéverias deviennent à la mode car
elles sont adaptées à la sécheresse.
Comme elles ne supportent pas l'excès
d'humidité et les températures inférieures à
0°C, il faut donc les rentrer l'hiver dans un
endroit hors gel, lumineux et pas trop
humide. C'est pourquoi les jardiniers les
cultivent généralement en pot. Pour les
multiplier, il suffit de couper des têtes et de
les repiquer dans un mélange sablonneux
après un séchage de 24h. Une autre
technique existe : la bouture de feuilles
plantées à la verticale. De nouvelles petites rosette vont alors apparaître à leur base.

Les rendez-vous de la Souffel
Plus d'infos sur : https://www.kochersberg.fr

Pour en savoir plus !
•

Le FACE BOOK animé par Eric : Jardin et biodiversité en Alsace

•

Jardiner autrement

