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

éKO jardiniers
de la Souffel

20
Août
2021

La lettre d’informations sur le jardinage
naturel devient mensuelle (tous les 20 de
chaque mois).

La vie du Réseau

Les travaux au jardin !

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"
Dans le verger, la tail le en vert des arbres fruitiers se poursuit
en privilégiant la suppression des gourmands à l 'intérieur de
l'arbre et sur le tronc et des rejets au pied de l'arbre ou à
proximité. C'est la bonne période pour le greffage en écusson.

Le jardinier plante des fraisiers issus des pieds-mères par
marcottage (stolons) ou achetés auprès des horticulteurs
locaux.

Espace "FEUILLES et FLEURS"
Pour les haies de feuil lus conduits au carré, Il est important de
les tail ler au moins 2 fois fois dans l'année. Sont concernés :
troènes, charmil les et les arbustes à floraison printanière.
Attention pour ces derniers, la floraison sera beaucoup moins
intense au printemps et le dégarnissement des pieds est
attendu !
• En juin, le jardinier a rabattu les nombreuses pousses
printanières qui ont poussé en tous sens. Si les haies sont
hautes (plus de 2 m), les oiseaux peuvent s'y nicher, le jardinier
attend août pour tail ler.

• Fin août, le jardinier fait une tail le d'entretien pour conserver
une haie bien au carré jusqu'au printemps. Il interviendra
durant l 'hiver pour rabattre ici et là « des touffes de branches »
qui auront poussé si l 'automne est très « printanier ».

• En hiver et tous les 3 ans, le jardinier peut intervenir plus
« sèchement » pour garder l 'épaisseur et la hauteur de la haie
choisies.
Comme les feuil les sont petites, le jardinier util ise la cisail le ou
le tail le-haie. Pour les travaux d'hivers, ce sont petits sécateurs
et sécateurs de force voire scies arboricoles qui sont les plus
efficaces ; les plaies de tail le sont propres. Les déchets de
tail les sont déchiquetés à la tondeuse thermique puis servent
de pail l is nourricier.

Espace "LÉGUMES"
• Semer en pépinière pour un repiquage ultérieur
sous mini-tunnel, tunnel ou tonnelle (à la place
des tomates ! ) les chicorées ou les laitues. Semer
jusqu'à fin septembre la mâche en ligne pour
facil iter les récoltes,
ainsi jusqu'à début
septembre les
navets comme Boule
d'or, radis roses ou
d'hiver (blancs,
violets, noirs), la
roquette ou les
épinards.

• Repiquer jusqu'à
début septembre
(on espère que

l'arrière saison puisse

être agréable ! ) les
bettes, les choux à
fleurs ou à feuil le
(kale, palmier. . .), les
choux-raves, les choux-navets, les poireaux
d'hiver, et jusqu'à mi-septembre les laitues ou les
chicorées dans les espaces libres ou libérés (après
les haricots verts).

Plus d'infos sur la mâche !
La mâche n'a aucune exigence sur la qualité du sol
mais il faut qu'i l soit ferme (sans être trop dur
comme certain sol argileux). Il faut compter 3 gr
pour 1 m² à ensemencer. La germination prend 6-8
jours à 15°C.
Le jardinier peut semer à la volée mais il faudra
éclaircir après la levée avec un plant espacé de 15
cm en tous sens. Toutefois, i l est préférable de
semer en ligne en creusant de petits sil lons d'une
profondeur de 5mm (20 cm entre les sil lons). Le
jardinier dispose alors une graine tous les 10 cm
puis recouvre le tout de terre avec le dos du râteau.
Il faut ensuite "plomber" (tasser)vavec une
planchette de bois ou le dessus du râteau. Penser à
arroser car la La terre doit rester fraîche pendant
les 2 semaines suivant le semis.

Côté pelouse !
Le semis est idéal en septembre ou octobre. le jardinier peut
préparer le sol.
• À l’aide d’une houe ou d'une binette, él iminer les touffes d’herbe.
Les déchets sont compostés ou complètent les pail l is ,
• Arracher profondément les plantes enracinées, surtout cel les à
racines pivotantes (pissenlits. . .),
• Niveler le sol a ̀ la griffe pour araser les buttes et reboucher les
trous et, enfin, au râteau él iminer les mottes et les cail loux,
• Faire un faux-semis : après un ratissage appliqué, arroser (ou
attendre une pluie), et attendre la levée des graines des plantes
indésirables. Cette technique facil ite leur él imination au râteau.
Faire 2 faux semis est encore mieux !




