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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"
Tout peut être semé, à savoir (gr = graines) :
• En pleine terre : 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), courges (2 gr par place),
courgettes (2 gr par place), concombres (2 gr par place),
cornichons (2 gr par place), épinards (1gr/10 cm), fenouils,
haricots verts nains ou à rame (5 à 8 gr/poquet), laitues (des
graines ici et là), maïs doux (2 gr/ 30
cm) , melons (3 gr), navets (3 gr/10
cm), panais, pourpiers, radis (en
mélange avec d'autres semis), salsifis,
scorsonères, tétragones. . . et les plantes
aromatiques, les engrais verts, fleurs
estivales ou les prairies fleuries,
• En pépinière pour un repiquage
ultérieur ou en godets ou sur plaques de
semis : betteraves rouges ou d'autres
couleurs, chicorées, tous les types de
choux, fenouils, laitues, poireaux …

Le jardinier plante tous les plants potagers qui sont en
motte ou mini-motte (plaque de semis ou godets) pour la
majorité . Certains sont racines "presque nues " suite à une
transplantation (poireaux, salades ou choux). Bien respecter les
distances de plantation entre les plants (moins de maladie,
meil leur développement. . .) :
• Les légumes-fruits : aubergines, concombres, cornichons,
courges, courgettes, melons, pastèques, piments, poivrons ou
tomates,
• Les légumes-feuil les : blettes,
céleris à feuil les, chicorées, choux
à feuil les, choux pommés, laitues
et les plantes aromatiques à
feuil les,
• Les légumes-racines : betteraves
rouges, céleris-raves, choux-raves,
• Les légumes-fleurs : brocolis,
choux-fleurs, choux Romanesco.

Des courges au jardin !
Avec la fermeture des déchèteries pendant de
longues semaines, le malheur (relatif) des uns a fait
le bonheur (réel) des autres : les dons de déchets
verts entre les jardiniers pour les espaces
“Ratatouil le” (tomates, aubergines, poivrons,
piments et courgettes) et “Soupe de
courges”(toutes les courges coureuses).

Jusqu’à la veil le de la
plantation des
courges, les déchets
verts plus ou moins
fins sont étalés pour
créer un pail l is épais,
nourricier et
protecteur. Tous les
déchets verts du
moments sont les
bienvenus : tontes de gazon, les plantes
indésirables montées en graines ou non, le broyat
ou le déchiquetât de déchets de tail le. . . Le jardinier
dégage le sol du pail l is, puis creuse un trou profond
et large d’un fer de bêche. Il le remplit d’un
mélange de terre et de compost. Ensuite la courge
est plantée le plus profondément possible jusqu’aux
premières feuil les. Une courge est plantée en
moyenne tous les 1,20 m et en tout sens. Attention,
pour les variétés de courges coureuses très
vigoureuses, le jardinier doit prévoir 1,50 à 2 m
entre les plants.

Pour l imiter les attaques des limaces, un pot de
récupération sans fond est "vissé" dans le trou. Son
bord dépasse de 3 à 5 cm. Les pots sont ensuite
remplis du substrat nourricier. Cette technique offre
une protection physique.
Les limaces les plus
audacieuses peuvent
franchir facilement cet
obstacle. C'est pourquoi 5
à 10 granulés d’un produit
anti-l imace autorisé en AB
(Ferramol) peuvent être
déposés au pied de la
courge à l’intérieur du pot.
Ainsi, les granulés ne sont
pas dispersés sur le sol. Les
pots sont récupérés tous
les ans et peuvent servir 5
à 8 ans. (Astuce : choisir
des pots en plastique
souple pour facil iter le
découpage de leur fond).

Espace "FEUILLES et FLEURS"
Du massif au balcon : Le jardinier sème directement en place
les fleurs estivales (capucine, cosmos, ipomée, oeil let d'Inde,
sauge à fleurs, souci, zinnia. . .).
Côté plantation, toutes les plantes
annuelles ou les vivaces
considérées comme annuelles en
France peuvent et̂re plantées
dans les massifs ou en pots
(vasque, suspension,
jardinière. . .). C'est donc parti
pour les géraniums et
compagnie !



Les rendez-vous de la Souffel !
Tout est annulé pour mieux repartir !

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

• 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

Cultivez vos légumes, pas les moustiques !

Le Syndicat de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin
(SLM67) réalise des actions de sensibil isation auprès des jardiniers
afin de lutter contre les moustiques qui se développent dans les
jardins. Il surveil le les espèces invasives comme le moustique tigre
présent dans le Bas-Rhin depuis 2014.

Les larves de moustiques se développent dans l’eau stagnante. Voici
quelques rappels pour éviter la prolifération des moustiques dans les
jardins :

• Le fût de récupération
d’eau de pluie : le couvrir
hermétiquement avec un
couvercle adapté ou une
moustiquaire et un tendeur.
• Les arrosoirs : les ranger
à l’abri ou les retourner.
• L'abreuvoir pour les
oiseaux : changer l’eau au
moins deux fois par
semaine.

La Météo du moustique
tigre : En mai, le temps est
relativement calme côté
moustique. On attend un
retour progressif des
premiers moustiques tigre
dans les communes
colonisées. C’est le moment
d’agir pour éviter la
tempête durant les mois
d’été en suivant les
recommandations, comme
couvrir les fûts de
récupération d’eau de
pluie !

Dans le département du Bas-Rhin, deux fronts de
moustique tigre sont connus : sept communes de
l’Eurométropole de Strasbourg sont touchées ainsi
que Saverne.

Vous pensez avoir vu un moustique tigre ?
• Signalez-le sur :
https: //signalementmoustique.anses.fr/signalement_albopictus/

• Plus de renseignement sur le site du SLM67 :
https: //www.slm67.fr/

Espace "FRUITS et PETITS
FRUITS"
Au verger ou dans les
espaces de petits fruits,
le jardinier ne fait rien
côté entretien, sauf la
tail le des branches
mortes ou malades. Les
récoltes commencent :
cerises, framboises,
fraises. . .

Dans les rangs de framboisiers ou de
ronces sans épine, le jardinier fait très
attention aux nouveaux rameaux qui
seront fructifères en 2021. Il les protège
de la tondeuse ou de la débroussail leuse
en les attachant à des piquets. Les autres
petits fruits (cassis, groseil les, caseil les. . .)
émettent de nouveaux rameaux au
centre des touffes si la tail le a été bien
faite. Attention à ne pas les casser lors
des cueil lettes "actives".

Les fraisiers fond leurs premiers stolons.
Ces pieds fil les seront repiqués en juil let-
août dans de nouvelles plates-bandes.
Les stolons sont pincés après le premier
pied-fil le. Il est possible d'enterrer des
godets remplis de terre et de compost
dans les rangs de fraisiers. Les pieds-
fil les sont directement dirigés vers les
godets et coincés sur le bord coupé au
ciseau.

- Nom : Aedes albopictus
- Tail le : 0,5 cm
- Couleur : Noir et blanc
- Signe distinctif : Ligne
blanche sur la tête et le thorax




