
Les rendez-vous de la Souffel !
Tout est annulé pour mieux repartir !
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La lettre d’informations sur le jardinage
prend son rythme printemps/été de mars à
octobre, avec des parutions les 5, 15 et 25
de chaque mois.

La vie du Réseau Les travaux au jardin !
Espace "LÉGUMES"
Fin juin à début juil let commence la deuxième phase au

potager avec les légumes de fin d'été, d'automne ou d'hiver.

Ceux et cel les qui n'ont encore rien fait au jardin ont une

deuxième chance au jardinage !

C'est la dernière ligne droite pour le semis de certains légumes

comme les carottes, les choux (surtout les choux pommés) ou

les courges. Pour le reste (gr = graines) : basil ic, betteraves

rouges ou d'autres couleurs (1 gr/10 cm), blettes (1 gr/10 cm),

carottes, tous les types de choux (3 gr/50 cm), courgettes (2 gr par

place), concombres (2 gr par place), cornichons (2 gr par place),

épinards (1gr/10 cm), haricots verts nains (5 à 8 gr/poquet), laitues

(des graines ici et là), navets (3 gr/10 cm), radis (en mélange avec d'autres

semis) et les plantes aromatiques comme le persil

Tout peut être encore planté en

respectant les distances de

plantation. Attention, bien choisir les

endroits en fonction du besoin des

plantes à repiquer comme

l'ensoleil lement, le type de sol ou

l'humidité : basil ic (30 cm), betteraves

rouges ou d'autres couleurs (30 cm), blettes (30 cm), chicorées

(30 cm), choux (30 cm pour les choux-raves, 50 cm pour les choux pommés,

70 cm pour les choux à fleur ou de Bruxelles), cornichons et

concombres (1m en conduite horizontale et 60 cm en conduite verticale),

courgettes (1 m), courges (1,50 à 2 m en fonction des variétés), laitues

(30 cm), poireaux d'hiver (10 à 20 cm sur le rang et 30 cm entre). . .

• Le FACE BOOK animé par Eric : Jardin et biodiversité
en Alsace
• Site internet des Missions eaux en Alsace :
http: //www.mission-eau-alsace.org

Pour en savoir plus !
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 "FEUILLES et FLEURS"
Durant la période de floraison, le jardinier

enlève régul ièrement les roses fanées (tail le de

défloraison) pour engendrer de nouvelles

fleurs. Il faut d'abord observer les rosiers. Les

feuil les sont constituées selon les variétés de 5

ou 7 folioles. Plus les feuil les sont proches des

boutons floraux, plus le nombre de folioles

diminue. Les feuil les deviennent imparfaites.

En partant des fleurs fanées, les rameaux sont

alors tail lés juste avant la première ou la

deuxième vraie feuil le a ̀ 5 ou 7 folioles.

Espace "FRUITS et PETITS FRUITS"
Une fois les cerises cueil l ies, i l est important de

faire tomber les derniers fruits pour éviter qu'i ls

se momifient sur l 'arbre. Les

fruits en phase de pourriture

abritent des maladies. Ces

momies parfois col lées sur

les branches peuvent passer

l 'hiver puis contaminer les

fleurs au printemps suivant.

Cette précaution est valable

pour les autres espèces.

En plus des plantations ou des semis, c'est
aussi le bon moment pour :

• travail ler le sol :
décompactage à la grelinette
ou l'actibêche. Une simple
fourche-bêche peut faire
l 'affaire en enfonçant les 4
dents dans le sol et faire un
mouvement de haut en bas ;

l 'opération se répète tous les 10 cm en reculant,
• apporter des amendements ou des engrais (si
nécessaire) : compost mûr à demi-mûr ou engrais
organiques entre les rangs des légumes ou aux
pieds des plantes,
• pail ler les espaces nus ou compléter des pail l is
avec des déchets verts du moments : dernières
tontes de pelouse, broyat de tail le, plantes
indésirables, foin, pail le. . .
• pulvériser les plantes : préparations stimulantes
à base d'ortie, de consoude ou de prèle, ou
insectifuges à bases de plantes aromatiques
(sauge, menthe, mélisse. . .) ou fongicides à base
de prèles. Des préparations commerciales toutes
en une ou spécifiques sont autorisées à la vente
pour les jardiniers amateurs.




