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Les rendez-vous de la Souffel !

Jeudi 19 mars : Table ronde "initiation au
lombri-compostage" à 18h30 au Trèfle à
Truchtersheim. Inscription obligatoire

Samedi 21 mars : Troc de graines à 10h à la
bibl iothèque de Quatzenheim. Rapportez des
graines de votre jardin et repartez avec d'autres
semenses. En accès libre

Samedi 21 mars : Atelier "compostage
collectif en pied d’immeuble" à 10h à
Truchtersheim. Inscription obligatoire*.

Samedi 21 mars : Table ronde « apiculture et
biodiversité » à 15h au Trèfle à Truchtersheim.
En présence de l'Association ApiKochersberg
Inscription obligatoire

Mardi 24 mars : Conférence de Sébastien
HEIM, concepteur du jardin-Hortus
Hyméoptéra à 19h au Trèfle à Truchtersheim sur
la protection de la biodiversité au jardin à travers
l 'aménagement d'espaces favorables. En accès
libre.

Mercredi 25 mars : Atelier compostage et
jardinage naturel à 17h à Ittenheim Inscription
obligatoire *.

Samedi 28 mars : Atelier jardinage sur sol
vivant à 9h à la médiathèque de Kuttolsheim.
RDV à 9h à la médiathèque de Kuttolsheim pour
découvrir le jardinage naturel en théorie, puis
visite au cœur du vil lage du potager de Damien,
animateur bénévole, pour la partie pratique ! En
accès libre

(*) www.weezevent.com/alternatives-aux-pesticides ou

par téléphone au 03 90 29 03 59

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

éKO jardiniers
de la Souffel

5
Mars
2020

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.

Formation sur les techniques alternatives aux
traitements chimiques : le samedi 4 avril de 9h00 à
12h00 au Trèfle à Truchtersheim. Inscription auprès de
Laura.

La vie du Réseau

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 !

Les travaux au jardin !
Espace "FRUITS et PETITS FRUITS"
Au verger, le jardinier plante et tail le les arbres fruitiers
(pommier, poiriers, pruniers . . .). Mieux vaut tail ler les pêchers
en pleine fleur ou après la floraison. Le jardinier plante, tail le
ou bouture les arbustes à petits fruits (cassis, groseil le,
framboise) et la vigne. Attention, i l est préférable de planter
des variétés de fraisiers remontants (ou "4 saisons") pour avoir
dès cette année une petite production de fruits. Les fraisiers
non-remontants plantés en mars/avril 2020 produiront en
2021 ; ces derniers se plantent principalement d'août à
octobre.

Espace "FEUILLES et FLEURS"
Le jardinier s'occupe de son jardin d'ornement en plantant ou
tail lant les arbres ou les arbustes. Ne rien faire pour les
arbustes à floraison printanière. C'est le bon moment pour
tail ler les rosiers et les hortensias.

Espace "LÉGUMES"
Au potager et si le sol n'est pas gorgé d'eau sont plantés l'ai l ,
l 'échalote ou l'oignon. Ne pas oublier de planter de la rhubarbe
dans un espace un peu ombragé, humide, et dans un sol très
riche en humus. Après plantation, le pail lage de feuil les mortes
est indispensable. Les plants peuvent être issus du commerce
ou par division de pieds-mères à la bêche.
Le jardinier sème, en pleine terre très bien exposée au soleil,
les fèves, les pois, les épinards ou la roquette. Sous abri bien
exposé, il sème les navets, les radis et les carottes, et en
godets les légumes à repiquer comme les choux à fleurs ou à
feuil les, ou les laitues ou le persil .
Au chaud (+ de 18 °C), c'est le bon moment pour semer
piments, poivrons ou tomates. Le jardinier commence à faire
germer les pommes de terre dans des clayettes.

Valorisation des déchets de taille et

d'élagage en haie Benjes !




