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Le premier jardin santé de Strasbourg inauguré !
Un jardin partagé, destiné à apprendre aux familles à
jardiner puis cuisiner des produits frais et ainsi améliorer
leur équilibre alimentaire, a été aménagé au Neuhof.

"Ça c’est fait avec des carottes, ça
avec des betteraves. Celuilà il y a de
la crème fraîche et là des feuilles de
carottes." Louizza et sa sœur, Houda,
désignent les bocaux des différentes
préparations qu’elles viennent de
goûter. Anaïs Henrionnet,
diététicienne venue animer l’atelier, leur propose ensuite
une eau aromatisée aux fruits frais.
Toutes ces alternatives à une alimentation trop grasse ou
sucrée, parents et enfants pourront bientôt les reproduire
avec les fruits et légumes qu’ils auront euxmêmes fait
pousser : le 22 avril dernier, ils ont planté les herbes
aromatiques et arbustes fruitiers du premier jardin santé de
Strasbourg, baptisé Le Carré Vert, lors d’une aprèsmidi
d’animations.
Celuici s’adresse aux familles suivies dans le cadre de
Preccoss, un dispositif d’accompagnement nutritionnel et
sportif pour les enfants obèses ou en surpoids. Les familles
bénéficient aussi, une fois par mois, d’un panier santé
composé de fruits et légumes frais et de cours de cuisine
pour apprendre à les préparer.

Texte et photo: Eurométrople de Strasbourg

https://www.strasbourg.eu

Une démarche qui invite les Strasbourgeois à
jardiner leur ville !

Vous pouvez découvrir les
différents espaces à
jardiner de Strasbourg :
jardins familiaux, jardins
partagés, potagers urbains
collectifs, jardins d’école,
lieux de cueillettes…

http://www.strasbourgcapousse.eu



Les arbres, arbustes et arbrisseaux
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Le jardin de mai à début juin
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Le jardinier ne plante aucun arbre ou arbuste en
mai. Il attendra l'automne 2018 ; c'est plus prudent !

La taille des arbustes a ̀ floraison printanière
commence ce mois une fois les arbustes défleuris.
En présence de nids, attendre fin juillet pour toute
intervention ! Ne rien faire pour les arbustes à
floraison estivale. La taille est prévue d'octobre à
mars 2019.

Quelques conseils pour prote ́ger les arbres et
arbustes !
Les attaques de pucerons sont effectives avec
l'excès de végétation suite aux fortes chaleurs d'avril
et aux importantes précipitations hivernales. En
présence d'auxilliaires (adultes et larves de
coccinelles, larves de chrysopes...), ne faire aucune
pulvérisation ! Des actions insectifuges ou
insecticides sont conseillées grâce aux infusions de
plantes aromatiques (menthe, mélisse citronnelle,
sauge, lavande...), à une macération froide de
feuilles de rhubarbe ou à l'utilisation de savon noir
(voir p. 7).

Des exemples de taille après floraison !

• Forsythia: Cet arbuste tre ̀s commun des jardins a une
floraison abondante sur bois de 1 a ̀ 2 ans. S'il est
conduit librement en touffe, la taille se limite les
premie ̀res anne ́es a ̀ un nettoyage en supprimant les
grandes tiges malingres ou mal place ́es. L'arbuste est
ainsi bien ae ́re ́ et son de ́veloppement est harmonieux.
Pour les anne ́es qui suivent, il suffit de tailler les
extre ́mite ́s des rameaux tous les 2 ans afin de
provoquer des ramifications late ́rales et de supprimer
les vieilles branches. En e ́liminant ces dernie ̀res, le
jardinier e ́vite le de ́garnissement de la base. Si le
Forsythia est conduit en haie taille ́e, il est important de
le tailler en juillet. Sa floraison est moins abondante
qu'en forme libre.

• Cognassier du Japon : Conserver les branches de 1 et
de 2 ans sans les raccourcir. Tous les ans, couper un
tiers des rameaux âge ́s, malingres ou mal placés.

• Grosseiller a ̀ fleurs : Couper les branches les plus
âge ́es de fac ̧on a ̀ favoriser l’e ́mission de nouveaux
rejets. Tailler celles qui retombent, juste audessus
d’une pousse verticale bien vigoureuse.

• Lilas : Bien que la taille des lilas soit controverse ́e,
tailler juste au dessus d’un rameau late ́ral qui joue le
rôle de tirese ̀ve.

• Spire ́e de printemps : Ne pas tailler cet arbuste en
boule et ne pas raccourcir ses rameaux. Conserver les
branches de 1 ou 2 ans. Couper les branches âge ́es,
se ̀ches ou disgracieuses.

• Weigelia : Conserver les branches de 1 ou 2 ans sans
les raccourcir. Toutefois, couper a ̀ ras quelques
branches parmi celles qui sont les plus âge ́es.

• Kolkwitzia : Quand l'arbuste est jeune, couper les
branches les plus âge ́es de fac ̧on a ̀ favoriser l’e ́mission
des rejets. Plusieurs anne ́es apre ̀s, comme les branches
arque ́es vont ge ́ne ́rer des pousses florife ̀res, tailler le
bois juste audessus des rameaux vigoureux.

• Boule de neige : Conduit en buisson, tailler cet
arbuste re ́gulie ̀rement chaque anne ́e a ̀ la manie ̀re d’un
forsythia.

• Deutzia : Couper une partie des branches parmi les
plus vieilles pour favoriser l'e ́mission de nouvelles.
Couper aussi celles qui s’arquent juste audessus d’un
rameau late ́ral vigoureux.

Côte ́ arbustes des milieux acides :
• Azale ́e et Rhododendron : Rabattre les tiges au
dessus d’un rameau late ́ral qui va servir de tirese ̀ve.



Les arbres fruitiers et les petitsfruits

• le paillage des parties nues du sol grâce aux
déchets verts du jardin "du moment" (broyat de
taille, les tontes de gazon...). L'épandage est fait en
continu.

Les choux de 2017 laissés sur place sont en fleurs ;
ils font la joie des insectes et sont une future source
de déchets verts pour le paillage. Ils seront arrachés
au fur et à mesure pour les futurs semis.

Que faire de mai à début juin ?
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Avec des conditions
météorologiques optimales, la
pollinisation des arbres fuitiers
ou des petitsfruits a été
exceptionnelle depuis miavril.
Avec des arbres en fleurs, ne
rien faire ! Une fois défleuris,
les rameaux ou les branches,
malades ou mortes et oubliés
de la taille hivernale sont
supprimés ; c'est plus facile
pour les identifier !
Les feuilles des pommiers avec un feutrage blanc
(oidium) sont supprimées manuellement ; elles
peuvent être nombreuses chez certaines variétés
(Idared, Cox Orange, Reinettes ...). Les bourgeons
débourrant sur les troncs sont éliminés à la main.
Les rejets poussant aux pieds des arbres le sont à
ras au sécateur (attention aux cailloux qui abiment
les lames).
Les fraisiers sont en fleurs. Le jardinier complète
leurs paillis avec des aiguilles de sapin ou de pin.

Quelques conseils pour prote ́ger son verger et
ses petits fruits !
Le jardinier poursuit l'installation des bandes
englue ́es a ̀ mihauteur autour des troncs ou a ̀ la
base des premie ̀res charpentie ̀res si le tronc est
couvert de lierre. Elles pie ́geront les fourmis,
e ́leveuses de pucerons.
En pre ́sence de chenilles de ́foliatrices (Cheimatobies,
etc), le Bacille de Thuringe (BT) est efficace. Sur les
très jeunes arbres, elles sont par contre écrasées à
la main. Attention, le jardinier ne doit pulve ́riser que
les plantes attaque ́es ; sinon il de ́truit les autres
chenilles non prédatrices.
Les invasions de pucerons peuvent être limite ́es
grâce a ̀ des pulve ́risations d'infusions de me ́lisse ou
de sauge (sans dilution), ou a ̀ des mace ́rations
froides de feuilles de rhubarbe (sans dilution). Le
jardinier peut aussi utiliser du savon noir.
Pour pre ́venir l'attaque de maladies et une fois les
diffe ́rentes floraisons passe ́es, le jardinier peut
pulve ́riser les arbres avec une de ́coction de pre ̀le
(pulve ́risation avec une dilution a ̀ 20%).

Comme tous les ans, il est proposé au jardinier de suivre mois après mois les travaux au
potager à partir de plusieurs espaces théoriques. Le choix des légumes ou des légumesfruits
suit une logique gastronomique (voir Relais l'Info de janvier 2018).
• L'espace « Ratatouille » : tomates, poivrons, aubergines, courgettes, plantes aromatiques,
ails, oignons et échalotes.
• L'espace « Potée » : carottes, poireaux, céleris, panais, navets, choux + concombres,
cornichons, crosnes, topinambours pour donner du volume.
• L'espace « Plat gros volumes » : pommes de terre, haricots verts nains et à rames,
petitspois nains et à rames et fèves.
• L'espace "Soupe de courges" : toute la famille des Cucurbitacées sauf courgettes et
concombres.
• Les salades et les radis occupent les parties vides des espaces.

Les légumes et les plantes du potager

Espace "Plat gros volumes 2018"



Les semis des petitspois ou
des pois sont encore possibles.
Ceux de mars/avril se
développent bien ; ils sont
buttés légèrement. Les fèves
poussent avec vigueur.

Pour la plantation des pommes de terre, le jardinier
creuse a ̀ la houe une tranche ́e de 15 cm de
profondeur. Un tubercule est de ́pose ́ tous les 30 a ̀ 40
cm. Une distance de 40 à 70 cm en fonction des
varie ́te ́s est ne ́cessaire entre les rangs. Ils sont
buttés de suite ou le seront une fois les plants
developpés.

Les haricots nains
demandant un sol
bien re ́chauffe ́ pour
germer (sinon ils
pourrissent très
rapidement); le
jardinier attend le
15 mai. 60 jours
après, les re ́coltes
sont à faire. Le
jardinier peut

pre ́voir un semis tous les 15 jours jusqu'au 15 août
2018.
En installant plusieurs piquets de 2,50 a ̀ 3 m ( tipi,
e ́pouvantail...), le jardinier peut semer en poquet
des haricots a ̀ rames. 2 a ̀ 3 mois sont ne ́cessaires
avant leur re ́colte. Leurs goûts sont bien différents
des variétés naines. Le choix des couleurs (feuillage,
fleurs ou graines) est immense. Certaines variétés
sont dites "Mangetout"; d'autres sont à grains.

Quelques conseils pour prote ́ger cet espace !
Les pucerons noirs des fe ̀ves sont combattus avec
des pulve ́risations d'infusions de me ́lisse, de sauge
ou de lavande. Le jardinier peut aussi utiliser du
savon noir (30g /litre d'eau) ou pincer simplement
les feuilles atteintes.
Pour pre ́venir l'attaque de Mildiou, le jardinier peut
pulve ́riser les feuilles des pommes de terre avec une
de ́coction de pre ̀le .

Le jardinier poursuit la plantation des choux
pomme ́s ou à fleurs achete ́s en minimottes ou
semés en pépinières. Ils sont repique ́s tous les 50
cm entre et sur le rang. Les différentes variétés de
chouxraves le sont tous les 30 cm. Un paillis de
tontes de gazon (1 cm) est déposé le plus souvent
possible. Il est rappellé qu'un broyat de plantes
aromatiques limite les invasions d'aleurodes
(moucherons blancs).

Les premiers semis d'avril de carottes d'e ́te ́ et de
panais lèvent. Les premières sont éclaircies à 5/10
cm ; les secondes le sont à 15/20 cm. Les déchets
d'éclaicissage sont laissés entre les rangs. Le semis
de carottes tardives ou de panais se poursuivent en
rangs se ́pare ́s de 30 cm.

De mai à juin, le jardinier repique en motte les
ce ́lerisraves a ̀ 30/40 cm sur et entre les rangs. Une
terre enrichie en compost mûr est ne ́cessaire car ce
le ́gumeracine est tre ̀s gourmand en nutriments. Un
paillage est de ́pose ́ en surface. Le jardinier peut
aussi optimiser la place en repiquant des salades ou
en semant des radis dans les espaces libres.

Les premiers poireaux sont repiqués ou pourront
l'être encore de juin à début août en fonction des
variétés.

Les topinambours ou les crosnes se développent
rapidement, surtout les premiers qui sont très
envahissants !

Les concombres
semés en godets en
avril sont repique ́s fin
mai tous les 1 m dans
une terre riche en
matie ̀re organique.
Leur palissage sur un
grillage haut d'1
mètre favorise leur
de ́veloppement et
limite les attaques de l’oi ̈dium. Les fruits ne trai ̂nent
pas sur le sol, et sont uniformement verts et plus
droits. Le jardinier peut encore en semer en mai et
en juin en godet ou directement en pleine terre.
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En résumé pour l'espace "Plat gros volumes" :
• Semis des petitspois, des haricots verts ou à
rames,
• Plantation des pommes de terre,
• Semis en pépinière des laitues pour être
repiquées ensuite en pleine terre dans cet
espace; elles occuperont les espaces libres ou
libérés.

Espace "Potée 2018"

L'association de carottes, panais, céleris et
poireaux est très favorable, car leurs odeurs bien
différentes et très fortes perturbent les insectes
prédateurs.
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L'ail, l'oignon ou
l’e ́chalote repiqué en
avril sont en feuilles.
Le sol doit être laisse ́
nu pour e ́viter tout
risque de pourriture
des bulbes.

Les pieds de tomates
sont plante ́s avec
pre ́caution la motte, a ̀
plat et assez profond
afin de favoriser
l'e ́mission de nouvelles
racines sur la tige
enterre ́e. Les distances
de plantation sont de
60/80cm sur et entre
les rangs. Un tuteur
droit, torsade ́ (queue
de cochon) ou un
simple fil convient ; c'est selon le style du jardinier !
Les pieds de tomatescerises sont plantés tous les
2m le long d'un grillage haut de plus d'1m. Chaque
pousse sera attachée à ce dernier ; le pied ne doit
subir aucune taille.

Les pieds d'aubergine, poivron ou piment sont
repique ́s a ̀ 60/80cm sur et entre les rangs. Ces

le ́gumesfruits sont tutore ́s pour e ́viter toute casse ;
les fruits mûrs sont tre ̀s lourds.

Les courgettes non coureuses, issues des semis en
godets ou achetées, sont plante ́es tous les 1 m sur
et entre les rangs. En mai puis en juin, des
courgettes sont de nouveau seme ́es en godets pour
des plantations en juin et juillet.

Une fois ces le ́gumesfruits repique ́s, le jardinier
couvre les parties nues d'un paillis d'un "déchets
verts du moment" : de ́pôt de tontes de gazon,
broyat des tailles d'arbustes... Les zones libres
peuvent aussi être repique ́es de salades.

La sauge, le romarin ou le thym bouture ́ en mars ou
en avril s'enracinent. Les plantes aromatiques
achete ́es en godet peuvent être plante ́es jusqu'en
mai. Le jardinier poursuit le semis d'autres plantes
aromatiques : persil frise ́ ou plat, cerfeuil, coriandre
ou aneth et toutes les variétés de basilic a ̀ partir du
15 mai (ou avant sous abri).

Quelques conseils pour prote ́ger cet espace !
Pour pre ́venir l'attaque de mildiou ou d'autres
maladies, le jardinier peut pulve ́riser les légumes
fruits avec une de ́coction de pre ̀le (dilution à 20%),
ou d'extraits fermentés de consoude ou d'ortie
(dilution à 5 %). Ces derniers peuvent être versés
aux pieds des plantes à l'arrosoir (dilution à 20%).

Le jardinier repique à partir du
15 mai les diffe ́rentes espe ̀ces
de courge, de potiron ou de
citrouille en respectant les
distances de plantations (de 1
à 2m selon les variétés) et
complètant les paillis (tonte
de pelouse, paille, broyat...).

Quelques conseils pour prote ́ger cet espace !
Les légumesfruits sont protègés des limaces en
mettant un pot perce ́ autour et de ́passant du sol de
3 a ̀ 5 cm. 3 a ̀ 5 granule ́s d'antilimaces autorise ́s en
Agriculture biologique (Ferramol) sont de ́pose ́s a ̀
l'inte ́rieur.

Espace "Ratatouille 2018"

En résumé pour l'espace "Potée" :
• Semis en pleine terre de carottes, panais et
navets de Nancy,
• Semis en pe ́pinie ̀re pour être repique ́s ensuite
en pleine terre dans cet espace: chou cabus d’e ́te ́
ou d'automne, chou de Milan, poireau d'e ́te ́,
chou fleur pre ́coce et diffe ́rentes types de laitue
pour occuper les espaces libres.
• Plantation des choux, célerisraves, premiers
poireaux ou concombres.

En résumé pour l'espace "Ratatouille" :
• Plantation des pieds de tomate, poivron,
aubergine, piments ou de courgette.

Espace "Soupe de courges 2018"

En résumé pour l'espace "Soupe de courges" :
• Plantation de toutes les courges.

A chaque semis de carottes, il est conseille ́
d'ajouter une pince ́e de graines de salades et 3 de
radis. A partir de 3 semaines, le jardinier a de la
salade a ̀ repiquer et des radis a ̀ manger. Penser
aussi a ̀ semer dans les espaces libres des navets
blancs ou de Nancy, ou des betteraves rouges ou
d'autres couleurs et ceci tous les 10 jours !
Re ́colte ́s petits, ces le ́gumes sont savoureux crus.
Jeunes, ils sont rarement attaque ́s par les
pre ́dateurs.



Les massifs de plantes

La pelouse

La pelouse est toujours en pleine
croissance grâce aux phases pluvieuses
et à la chaleur. La hauteur de coupe doit
être supe ́rieure a ̀ 60 mm ; elle e ́vite la
prolife ́ration des pissenlits, des plantains
ou des pâquerettes, et surtout protège la
pelouse de la sécheresse : c'est une
pelouse rustique.
Si le jardinier ne souhaite pas ramasser
l'herbe suite à la création d'un gazon, il
peut la laisser sur place ; ce qui favorise
la présence de graminées : c'est une
pelouse prestige. Les tontes doivent être

alors plus nombreuses (tous les 8
jours). L'achat d'une tondeuse
mulcheuse ou la modification de
l'ancienne est vraiment conseille ́. Enfin,
le jardinier peut choisir la pousse libre
sur une partie de son espace engazonne
ou sur son verger ́: c'est une prairie de
fauche (photo). Il la fauchera fin juillet
puis en septembre. Les tontes riches en
graines ne sont pas utilise ́es comme
paillis au potager; elles le sont au verger
ou dans l'espace "Soupe de courges"
(cultures sur foin).

En pépinière ou sur place en fonction
des espèces, le jardinier se ̀me clair
toutes les plantes à fleurs annuelles :
achille ́e, capucine, cle ́ome, cosmos,
lavate ̀re, lin, oeillet d'Inde, pe ́tunia,
reine marguerite, souci...

Toutes les plantes annuelles achete ́es
en godets sont repiquées en mai en
pleine terre. Beaucoup de plantes
vivaces sont considérés comme
annuelles en Alsace en raison de leur
origine tropicale. Les distances de
plantation sont respectées pour
favoriser un développement
harmonieux et une ambiance du massif
réussie.

Les bulbes de printemps que sont
narcisses, jonquilles, muscaris ou
tulipes sont de ́fleuris mimai. Le
jardinier coupe leur hampe florale et
attendra de ́but juin pour couper de
moitie ́ les feuilles. En mai, le jardinier
peut encore planter les bulbes d'e ́te ́,
les dahlias...

Les plantes de rocailles (aubrietia,
sedum, joubarbe, corbeille d'or...)
achete ́es en godets ou e ́change ́es
lors de trocs de plantes sont plante ́es
jusqu'a ̀ fin mai. En juin/juillet, la
plupart d'entre elles peuvent être
semées (achat ou prélèvement de
graines) ; elles fleuriront en 2019.

Espaces gastronomiques de mai à juin 2018
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L'activité des organismes vivants (vers rouges,
collemboles, bactéries, champignons...) des aires de
compostage en tas ou en bacs est à son maximum.
Les biode ́chets compostés depuis 3 à 4 mois en bac
peuvent être mis en tas pour la phase de
maturation. C'est la méthode : Bactas. Il est couvert
pendant 6 mois par de la paille ou d'autres déchets.

L'aire de compostage
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Infusions, décoctions, ... !
Tout le long des paragraphes, le jardinier retrouve
des conseils permettant de se passer de pesticides
(texte en rouge). Sont privilégiés des solutions simples et
souvent gratuites: infusions, décoctions, extraits

fermentés... Bien entendu, le jardinier peut faire le
choix d'acheter les préparations prêtes à l'emploi et
vendues chez les spécialistes membres du Club.

Infusion
Faire frémir de l'eau de pluie,
éteindre puis plonger les plantes
coupées (100g/l). Filtrer à froid.
Utiliser de suite sans dilution (sauf
indication).

Macération non fermentée
Faire macérer les plantes coupées
(100g/l), 24 h, dans de l'eau de
pluie et a ̀ 15/20°C. Filtrer. Utiliser
de suite sans dilution (sauf
indication).

Décoction
Plonger les plantes coupées
(100g/l) dans de l'eau puis faire
frémir l'eau de pluie pendant 20
mn. Filtrer à froid. Utiliser de suite
sans dilution (sauf indication).

Extrait fermenté
Plonger les plantes (1000g/10l) dans
un bidon rempli d'eau de pluie à
15/20°C et à l'ombre. Remuer souvent
et sur plusieurs jours. La fermentation
va rapidement débuter. Une fois finie,
filtrer avec précaution puis mettre dans
des bidons qui seront entreposés au
frais et à l'ombre (cave, ...). Utiliser
dilué sur 6 mois. En règle générale
pour la dilution: un verre d'extrait+ 4
d'eau pour l'arrosage, et un d'extrait +
19 d'eau pour la pulvérisation.

Autres infos:
• Si le jardinier utilise des plantes
sèches, la quantité est de 30g/l.
• Les plantes ne sont pas mélangées
avant, mais après "la cuisine".
• La pulvérisation est faite le soir.

Les plantes en pot
Pots, bacs ou jardinières offrent des espaces
ve ́ge ́talisés, colores ́ et parfois odorants, sur des
petites surfaces. Leur aménagement est facile a ̀
imaginer puis à créer en raison d'un choix infini
d'espèces et de variétés, mais leur entretien au
quotidien demande un peu d'attention.

Le jardinier doit associer des plantes ayant des
caracte ́ristiques proches concernant :
• L'exposition (soleil, miombre, ombre),
• Le besoin en eau (arrosage fre ́quent ou plus
espace ́),
• La vigueur (pour e ́viter l'effet de concurrence
spaciale),
• Le type de terreau (terreau "géranium pour les
plantes à fleurs par exemple).

Comment cre ́er une jardinie ̀re ?
• Au fond de la jardinie ̀re, de ́poser une couche
drainante d’1 cm de graviers ou poteries cassées,
• Remplir au 2/3 d'un terreau "ge ́ranium et plantes
fleuries" du commerce ou d'un me ́lange personnel
(1/3 sable + 1/3 compost mûr + 1/3 terre de jardin
ou 1⁄2 compost mûr + 1⁄2 terre de jardin),
• Pour les plantes ayant besoin d'un substat plus

acide, utiliser un terreau dit « de bruye ̀re »,
• Me ́langer au terreau de la corne broye ́e,
• Disposer re ́gulie ̀rement les plantes, une tous les 10
cm et en quinconce pour les jardinie ̀res les plus
larges,
• Tasser le ́ge ̀rement et comple ́ter, si ne ́cessaire, de
terreau,
• De ́poser un paillis en surface (paillettes de lin,
broyat de feuilles, coques de cacao, tontes de gazon
séchées...).

Côte ́ entretien !
• Plus l'exposition est plein soleil, plus les arrosages
sont fre ́quents,
• Oter re ́gulie ̀rement les fleurs fane ́es,
• Pour avoir des jardinie ̀res luxuriantes, apporter un
engrais organique solide ou liquide.
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Les bons conseils de Camille
Ma plante, invasive ou envahissante ?
Les espèces envahissantes posent souvent problème
au jardinier : il est très difficile de les maitriser.
Cependant, certaines plantes envahissantes dites
invasives (ou exotiques envahissantes), peuvent
également entrainer une perte de biodiversité si elles
sont disséminées hors jardin et constituent donc un
danger pour les espèces locales. Il est impératif de
ne pas planter ces espèces et de gérer leurs déchets
in situ ou dans des déchetteries spécialisées…
Comment réagir face à ces plantes ?

La renouée du Japon, une plante invasive !
Certainement la plus
connue des espèces
exotiques envahissantes,
la renouée du Japon est,
en tout cas, une des plus
problématique. Le
moindre fragment de
celleci constitue une
excellente bouture qui va
se multiplier très
rapidement. Une fois
installée, il est très
couteux et quasiment impossible de s’en
débarrasser. Son impact va alors être désastreux sur
la biodiversité et le paysage : elle engendre l’érosion
des berges et une perte des espèces locales.

Vivre avec : contenir la plante
• Il serait très ambitieux de prétendre pouvoir la
contenir, il est donc vivement conseillé de l’éradiquer
dès son apparition.

Vivre sans : éliminer la plante
• Extraire, autant que possible, les rhizomes à la
pioche, au printemps. Ensuite, faucher les repousses
très régulièrement (6 à 8 fois dans l’année), il faut
alors plusieurs années pour épuiser totalement la
plante. Il est également possible de poser une
bâche, ultrarésistante et noire, sur la tache de
renouée, après l’avoir fauchée et en débordant
largement, celleci doit rester en place plusieurs
années. Arracher les possibles repousses latérales et
écraser celles pouvant soulever la bâche. Pour un
résultat visuel un peu moins contraignant, recouvrir
la bâche d’un paillage ou de cailloux.
Une fois la tache éliminée, planter des arbustes et
recouvrir la zone de broyats forestiers par exemple,
pour éviter toutes repousses.
Tout résidu de la plante doit être emmené en centre

de compostage adapté ou en centre d’incinération.
Ne surtout pas les mettre dans votre compost.

A remplacer par…
Pour repeupler un emplacement, des aulnes, des
saules blancs, des orties ou des consoudes, selon les
milieux, s’implanteront facilement.

Astuce : Les jeunes pousses arrachées peuvent se
manger !

La ronce des bois, une plante
envahissante !
La ronce des bois, outre
ses fruits savoureux, elle
est très utile à la
biodiversité la côtoyant :
Elle les protège, nourrit la
petite faune et aide les
oiseaux à faire leur nid.
Cependant, son développement peut vite devenir
une calamité : elle prolifère grâce à ses grandes
lianes qui s’enracinent dès qu’elles entrent en
contact avec le sol, s’en débarrasser peut alors
devenir très fastidieux.

Vivre avec : contenir la plante
• Prendre soin de récolter les fruits et couper les
branches tombantes au sol pour limiter la
multiplication de la baie. Si non, l’entretenir en
coupant les branches au ras du sol après leurs
fructifications et en conserver que quelquesunes.

Vivre sans : éliminer la plante
• Pour venir à bout d’un massif de ronce, il vous
faudra de l’huile de coude et une bonne paire de
gant. Couper régulièrement les ronces au ras du sol,
au sécateur ou à la débrousailleuse si la surface est
trop importante. Recouvrir les pieds coupés de sel
affaiblira également la plante.
Ne pas composter ou garder sur le terrain les tiges
de ronces : coupées, elles reprennent facilement.
Emmener vos résidus en déchetterie.

Astuce : Si votre terrain le permet, planter des
pommes de terre sur la zone colonisée par la ronce
ou adopter quelques chèvres qui se feront un plaisir
de l’éliminer.

Qui est Camille ? En mission pour la préservation de
la biodiversité à l’Eurométropole de Strasbourg, Camille
effectue un service civique sur la grande problématique
des plantes exotiques envahissantes.

Relais l'INFO / Mai 2018
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Même si le jardinier ne croît pas au calendrier lunaire, travailler avec la lune lui permet
de disposer d'un planning de semis, de plantation ou de différents travaux au jardin.
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En Lune descendante: tous les travaux de plantation, de rempotage et de repiquage, de
multiplication avec émission de racines (marcottage, bouturage, division), de coupe (tronçonnage,
élagage et taille), de tonte de la pelouse, de travail du sol, de son paillage et de sa fertilisation
organique.

En Lune ascendante: tous les travaux de semis.

... puis début Juin !

Encore
plus

simple !

Jardiner avec la lune, c'est bien!
Mais il faut avant tout privilégier
les conditions extérieures : sol
ressuyé, conditions climatiques
adaptées et l'envie du jardinier!

Le jardin au quotidien !

En Mai 2018 ...

Noeud lunaire: Ne rien faire

Périgée: Ne rien faire

Noeud lunaire: Ne rien faire
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Noeud lunaire: Ne rien faire

Jour fleur : Plantation des légumesfleurs
(brocoli, choufleur...)

Jour feuille : Plantation des laitues.

Tonte de la pelouse, travail du sol, son
paillage et sa fertilisation organique.

Apogée: Ne rien faire

Jour fruit : Plantation des tomates,
courgettes, concombres, cornichons,
poivrons, aubergines, piments et tous types
de cucurbitacées .

Jour racine : Semis des carottes, navets,
panais, betteraverouge, radis...

Jour feuille : Semis de laitue,
chicorée, bettes, persil, poireau,
choufeuille...

Apogée: Ne rien faire

Jour fleur : Semis des légumesfleurs
(brocoli, choufleur...) et des plantes à fleurs
(souci, oeillet d'Inde...).

Jour fruit : Semis de tous types de
cucurbitacées, de haricots nains ou rame...

Saints
de glace

Jour feuille : Semis de laitue, chicorée,
bettes, persil, poireau, choufeuille...

Jour racine : Semis des carottes, navets,
panais, betteraverouge, radis...

Jour fleur : Plantation des légumesfleurs
(brocoli, choufleur...)

Jour fruit : Plantation des tomates,
courgettes, concombres, cornichons,
poivrons, aubergines, piments et tous types
de cucurbitacées .

Jour fruit : Plantation des tomates,
courgettes, concombres, cornichons,
poivrons, aubergines, piments ...

Jour racine : Plantation des célerisraves...

Tonte de la pelouse, travail du sol, son
paillage et sa fertilisation organique.

Jour fleur : Plantation des légumesfleurs
(brocoli, choufleur...)

Tonte de la pelouse, travail du sol, son
paillage et sa fertilisation organique.

Jour feuille : Plantation des laitues.

Tonte de la pelouse, travail du sol, son
paillage et sa fertilisation organique.

Jour fruit : Plantation des tomates,
courgettes, poivrons, aubergines et tous
types de cucurbitacées .

Jour fruit : Semis de tous types de
cucurbitacées, de haricots nains ou rame...

Jour racine : Semis des carottes, navets,
betteraverouge, radis...

Jour fleur : Semis des légumesfleurs
(brocoli, choufleur...)...

Jour feuille : Semis de laitue, chicorée,
bettes, persil, choufeuille...



UUNNEE MMAALLAADDIIEE,, UUNN RRAAVVAAGGEEUURR !!
La Teigne du Poireau

• Installer des filets antiinsectes dès le repiquage et jusqu’au début de
l’automne,
• Rechercher les cocons sur les feuilles et les supprimer manuellement,
• Laisser bien sécher les plants avant le repiquage,
• Associer des plantes répulsives comme les carottes,
• Traiter les parties aériennes avec des produits à base de Bacillus
thurigiensis.

10

Jan 2018 Les Psylles

Avr 2017 Le Tarsonème du Fraisier

Biologie

Moyens de lutte
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Extraits de textes et photos : http://www.jardinerautrement.fr

Mai 2017 Les Chancres

Jun 2017 Le Botrytis du Fraisier

Sep 2017 L'Entosmosporiose
du Cognassier

Oct 2017 La Moniliose des Cerisiers

Le Balanin du NoisetierAou 2017

La chenille d’un papillon gris (Acrolepiosis assectella) est communément appelée
“teigne du poireau” ou “ver du poireau”.
Les feuilles jaunissent et présentent des taches brunes. Les feuilles du centre de la
plante sont perforées ou déchirées longitudinalement, ce qui favorise la pourriture du
plant. Les dégâts sont principalement liés à un ralentissement de la croissance de la
plante et à une perte de qualités esthétiques (feuilles jaunies, tachées et déchirées).

Les mois précédents ...

Nov 2017 La Drosophile asiatique

Déc 2017 Les Cochenilles

Fév 2018 L'Héterosporiose de l'Iris

Mar 2018 Le Chancre cortical
du Cyprès

L’adulte est un papillon gris brun à tête rougeâtre qui mesure 16 à 18 mm d’envergure.
L’insecte passe l’hiver sous sa forme adulte, à l’abri dans des débris végétaux ou
protégé sous l’écorce des arbres et des arbustes. Au printemps, les adultes sortent de
leur dormance hivernale et sont actifs à la tombée du jour et pendant la nuit. La reprise
d’activité est liée à la température et intervient entre mai et juin.

La période de ponte dure 15 jours. Après l’éclosion, la chenille pénètre dans la feuille et
creuse une galerie descendante et rectiligne. La larve peut ensuite rejoindre le cœur de
la plante pour s’abriter. Il peut y avoir deux à trois générations par an (printemps et
automne).

Il ne faut pas confondre la teigne avec la mineuse du poireau.

Avr 2018 L'Oidium du Petitpois



RREELLAAIISS,, LLEESS AANNNNOONNCCEESS EENN MMAAII 22001188
Vous souhaitez passer une annonce!
Elle peut concerner:

 Le matériel de jardin ou d'espaces verts: don, échange, location gratuite, recherche ou vente (à petits prix),
 Les compétences techniques: proposition ou recherche (cours de taille, expertise, …),
 Les offres ou les recherches d'emploi sur les thématiques des espaces verts, de la nature ou de
l'environnement, de l'agriculture, de la vente (jardinerie, pépinière, …) ou en lien avec les structures dont les
compétences appartiennent aux mêmes thématiques.

Attention, ces annonces ne sont pas des offres commerciales.

Merci de les communiquer à l'animateur du Club clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

La Ville et
l'Eurométropole
de Strasbourg
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Accompagne à la création de site de compostage collectif sur l’espace privé ou public
au pied de votre immeuble ou dans votre quartier.
Contact : JeanLouis AMANN, Direction de l’Environnement et des Services Publics Urbains
jeanlouis.amann@strasbourg.eu 33(0)3 68 98 50 00 Poste : 81497 06 71 59 18 15

FFP La Fédération Française du Paysage propose des emplois sur http://www.ffp.org/fr/emploi/

Emplois
• Technicienne espaces verts / Direction Mobilité, Espaces publics et naturels / Espaces verts et de nature

Date limite de dépôt des candidatures : 27/05/2018

• Agente technique en gestion et restauration des écosystèmes  spécialité travaux sylvicoles ou
traction animale en milieu forestier / Direction Mobilité, Espaces publics et naturels / Espaces verts et de nature

Date limite de dépôt des candidatures : 27/05/2018

• Jardiniersères / Direction Mobilité, Espaces publics et naturels / Espaces verts et de nature
Date limite de dépôt des candidatures : 27/05/2018

• Cheffe d'équipe gestion et restauration des écosystèmes – spécialité travaux sylvicoles ou traction
animale en milieu forestier / Direction Mobilité, Espaces publics et naturels / Espaces verts et de nature

Date limite de dépôt des candidatures : 27/05/2018

• Chargée de mission agriculture périurbaine / Direction Urbanisme et Territoires / Prospective et planification
territoriale Date limite de dépôt des candidatures : 21/05/2018

• Chargée de communication / responsable de la sensibilisation à la gestion des déchets  f/h au service
Collecte et valorisation des déchets Date limite de dépôt des candidatures : 03/06/2018

Stages
• Participer à l'entretien du parc des véhicules et engins au sein de l'atelier engins parc et jardins.

Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2018

• Participer à l'étude de fréquentation des espaces verts publics et de satisfaction des usagers /Direction Mobilité,
Espaces publics et naturels Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2018

• Participer à la formalisation de plans de gestion du patrimoine arboré /Direction Mobilité, Espaces publics et naturels
/ Espaces verts et de nature Date limite de dépôt des candidatures : 30/06/2018

• Participer à la réflexion et proposition d'arborescence pour la création d'un site interne sur les réserves naturelles
/Direction Mobilité, Espaces publics et naturels / Espaces verts et de nature Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2018

• Ecopâturage, interactions insectes  animaux domestiques / Direction Mobilité, Espaces publics et naturels /
Espaces verts et de nature Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2018

• Stages collèges réservés aux élèves de 4ème ou 3 ème
Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2018

• Candidatures stages 2018 RESERVES / Candidatures stages RESERVEES aux lycéens de l'enseignement général,
aux adultes en formation professionnelle non diplômante via un organisme agréé et aux périodes de mise en situation
en milieu professionnel pour les demandeurs d'emploi etc ... Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2018

Plus d'infos sur : www.emploi.strasbourg.eu et www.capterritorial.fr

Relais l'INFO / Mai 2018



Contact Club et Relais L'INFO
Eric Charton 06 02 38 18 12 clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com
http://www.strasbourg.eu/masituation/association/clubjardinerautrementcomposter
http://clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.com/

EHPAD
Emmaüs

Diaconesses
Koenigshoffen

FLEURISSONS LES BALCONS DE L’EHPAD !

Les résidents de l’EHPAD Emmaüs Diaconesses Koenigshoffen ont à cœur de mettre la
biodiversité à leur fenêtre. Une 100aine de balconnières sont à garnir avec l’aide des familles, des
résidents et la vôtre, si cette démarche éco solidaire vous parle.

Pour le moment, nous sommes preneurs de terre de rempotage, mais aussi de plants de plantes
mellifères et nectarifères (soucis, myosotis encore appelés vergissmeinnicht, jacinthes, géranium
odorants …) de plantes aromatiques (mélisse, menthe, thym, basilic, lavande comestible…)...et
de balconnières !

Par la suite, nous serions heureux de vous accueillir pour un chantier convivial et participatif de
rempotage ! D’ici là : que le Printemps vous gagne !

Contact : Catherine DOUCEMENT sweet.catele@gmail.com
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CENTRE DE
GESTION

DE LA F.P.T.
DU BASRHIN

Chargée / Chargé de travaux espaces vert/ poste à LINGOLSHEIM
Date limite de dépôt des candidatures : 30/04/2018

Commune
Oberhausbergen

Jardinière / Jardinier Date limite de dépôt des candidatures : 22/05/2018




