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Les rendez-vous de la Souffel !

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

éKO jardiniers
de la Souffel

19
décembre

2019

La lettre d’informations sur le jardinage
prend son rythme hivernal de novembre à
janvier avec 2 parutions par mois.

La vie du Réseau

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

• Site internet sur la biodynamie : http: //www.bio-dynamie.org/a-faire-au-jardin/

• Club Relais jardin et compostage de l’Eurométropole de Strasbourg :

http: //clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.fr

• Missions eaux en Alsace : http: //www.mission-eau-alsace.org

Pour en savoir plus !

Les travaux au jardin !

Le saviez-vous ?
Donner plutôt que jeter ! Afin de favoriser le
don à l’abandon, la Communauté de Communes
du Kochersberg et de l'Ackerland a créé une
plateforme de dons en ligne. El le est gratuite et
accessible à tous, et permettra la mise en ligne
d’annonces de dons d’objets mais également de
services au niveau local. El le permettra également
d’acquérir des objets gratuitement.
https: //www.kochersberg.fr/Divers/Plateforme_de_dons/

Du broyat disponible au point vert
d’Ittenheim ! Une importante opération de
broyage a été menée avec les déchets verts
présents sur place. Du broyat est par conséquent
disponible gratuitement pour les usagers du
territoire. Nous vous invitons à vous servir !

Espace "LÉGUMES"
Le jardinier prépare les futurs espaces du potager. Le sol du
futur espace "Ratatouil le" ne demande aucun décompactage.
En mai 2020, la plantation des tomates, aubergines, poivrons,
piments ou courgettes engendreront uniquement le creusement
de trous larges et profonds d'un fer de bêche puis leur
remplissage de compost. Donc ni décompactage ni bêchage ne
sont obligatoires en automne ou en hiver. Le sol couvert d'une
épaisse couche de feuil les mortes est complétée de divers
autres déchets verts au courant des mois. Avant les feuil les ou
les autres biodéchets, le jardinier peut épandre du fumier peu
décomposé ou pail leux, ou du compost demi-mûr ou frais.
Pourquoi faire plus ?

Espace "FRUITS et PETITS FRUITS"
Comme les températures sont idéales à la
plantation, le jardinier peut faire le choix
d'offrir des arbres ou des arbustes fruitiers.
L'enracinement est facil ité car les
organismes du sol sont encore en activité !
De plus, le choix est plus large chez les
pépiniéristes. Ne pas oublier les pieux ou
les piquets pour les sujets les plus
vigoureux. L'attache (corde, bas en nylon,
chambre à air. . .) est disposée en "8" entre
le pieu et le tronc.

Espace "FEUILLES et FLEURS"
Le jardinier plante des arbres et des arbustes en conteneur ou
racines nues. Il peut encore planter les bulbes de printemps.
L'élagage des arbres de haut-jet (plus de 8 m à l 'âge adulte)
s'effectue jusqu'en mars.
Attention, plus la tail le est
sévère, plus la pousse sera
importante au printemps.
Les plaies de tail le doivent
être "propres", les moins
larges possibles et proches du tronc. La scie arboricole est
préférée au grand sécateur. Attention, cet outil scie en tirant et
non en poussant comme avec l'égoïne.
Le jardinier ne tail le pas les arbustes à floraison printanière
(forsythia, spirée blanche, weigél ia. . .) sauf ceux conduits en
haies au carré. Ceux à floraison estivale (spirée rose, arbre à
papil lons. . .) ou à feuil les (troène, laurier-cerise, charmil le. . .)
sont tail lés jusqu'en mars.

Les andains de feuilles mortes et de
déchets de plantes de massifs sont
terminés ! En mai, ce sera plantation de
courges.




