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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

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
s 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 !

Tail le de fructification en phase juvénile
Les premières années, le jardinier laisse naturel lement pousser
l 'arbre. Il croît par son bourgeon terminal. En s'éloignant, la
dominance de ce
dernier sur les
bourgeons axil laires les
plus bas s'affaibl it. Ils
vont donner des
branches de part et
d'autres de l'axe. Plus
ces dernières seront à
plat, plus la mise à
fruits est rapide. Les
branches sont mises à
plat naturel lement sans
les racourcir (par le poids du bois ou des fruits) ou
artificiel lement (poids, attache vers le bas. . .). Les gourmands
(rameaux dressés et vigoureux) sont él iminés surtout ceux
"souhaitant" concurrencer l 'axe.

Tail le de fructification en phase de production
Le jardinier poursuit l 'instal lation d'une douzaine de branches.
La décroissance de leur diamètre vers le sommet doit être
scrupuleusement respectée ("forme sapin") pour éviter toute
inversion de forme préjudiciable à la mise à fruit et au
mûrissement. La pointe de l'axe n'est pas rabattue car sa mise
à fruit va engendrer naturel lement une arcure qui va limiter sa
pousse.
Après plusieurs années, la pointe initiale sera coupée sur un
rameau plutôt dressé ; il reprendra son rôle. Les rameaux sont
maintenus à l 'horizontale en les racourcissant. La tail le de
fructification est dite de renouvellement. Les gourmands sont
él iminés.

Le verger piéton !
Pourquoi ne pas choisir
"l 'axe vertical"! Cette
forme est proche de la
forme naturel le de
l'arbre donc plus facile
a ̀ conduire. El le
concerne les formes de
faibles volumes (porte-greffe faible) des variétés
de pommes ou de poires principalement. Un
palissage est obligatoire car l 'enracinement est
faible.

Tail le de formation
Le jardinier plante un scion (arbre greffé d'un an)
sans le rabattre. Les rameaux trop bas sont
coupés ; la "hauteur de ceinture" est prise comme
référence de hauteur (70 à 80 cm).




