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Cette année, comptez les hirondelles de fenêtre !

L’Hirondelle de fenêtre a été désignée « Oiseau
de l’année 2017 » par la LPO Grand Est, qui
lance à cette occasion une grande enquête
participative.

Lorrains, Alsaciens et Champardennais sont ainsi sollicités
pour dénombrer les colonies et nids d’hirondelles de fenêtre,
et ce entre le 15 juin et le 15 juillet. Des hirondelles nichent
dans votre commune ou près de chez vous ?
A vous de jouer sur http://alsace.lpo.fr !

Photo et texte: LPO Alsace

Parcs, squares ou pieds d'arbres, très sollicités,
leur préservation dépend aussi de vous!
Les parcs les plus connus de la ville représentent environ
110ha, soit un bon quart des surfaces gérées par les
équipes de jardiniers. Ce sont l'Orangerie, Pourtalès, les
Contades ou la Citadelle et le Jardin des Deux Rives.
Ajoutons les parcs de la Bergerie à Cronenbourg, des
Poteries à Koenigshoffen, du Kurgarten à Neudorf, le parc
Imbs à la Montagne verte, le parc Schulmeister à la Meinau
ou encore la plaine de jeux de Hautepierre et ce sont 30
hectares de plus.

Pour en savoir plus: http://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 Juin à début Juillet
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Les arbustes a ̀ feuilles (troène, ...) des haies taillées
sont diminués en hauteur et en largeur grâce à une
cisaille manuelle ou électrique et ceux a ̀ fleurs le
sont apre ̀s leur floraison avec un sécateur. Les
de ́chets de tailles ramasse ́s et broye ́s grossie ̀rement
a ̀ la tondeuse thermique servent de paillis au
potager ou rejoignent l'aire de compostage.

Les rosiers sont en pleine floraison, mais avec plus
ou moins d'odeurs! Comment les tailler afin de
favoriser de nouvelles floraisons? Plus les feuilles
sont proches des boutons floraux, plus le nombre de
folioles diminue. Les rosiers ayant fleuri sont alors
taille ́s juste apre ̀s la premire ou deuxièmevraie
feuille, souvent constistue ́e de 5 folioles (voir photos).

Quelques conseils pour prote ́ger les arbres et
arbustes!
Les attaques des pre ́dateurs sont très souvent
stoppe ́es par les auxiliaires (coccinelles, guêpes
solitaires, forficules, ...). Au quotidien, le se ́cateur
permet d’enlever les parties malades. Elles peuvent
être de ́pose ́es dans un autre espace du jardin
comme le potager. Les feuilles malades sont
ingurgite ́es par les lombrics terrestres, ve ́ritables
aseptiseurs au service du jardinier!
En pre ́sence de chenilles de ́foliatrices (Cheimatobies,
etc) en très grand nombre, le Bacille de Thuringe
(BT) est efficace. Attention, le jardinier ne doit
pulve ́riser que les plantes attaque ́es. Il ne doit pas le
faire ailleurs, sinon il de ́truit les autres chenilles
actrices de la biodiversite ́.
Les invasions de pucerons peuvent être limite ́es
grâce a ̀ des pulve ́risations d'infusions de me ́lisse ou
de sauge (100g de plantes fraiches/litre d'eau et
pulve ́risation sans dilution), ou a ̀ des mace ́rations
froides de feuilles de rhubarbe (100g de plantes
fraiches/litre d'eau et pulve ́risation 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
(100g de plantes fraiches/litre ou 30g de plantes
se ̀ches/litre d'eau et pulve ́risation avec une dilution a ̀
20%).



Les arbres fruitiers et les petitsfruits
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Ce n'est pas très bon du côte ́ de certains arbres
fruitiers a ̀ noyaux (cerisiers, pruniers) en raison des
très fortes gelées matinales d'avril! D'autres
protégés ont de belles récoltes à venir.

Nombreux sont les
pommiers couverts de
fruits au stade
phe ́nologique "petits
fruits". Il faudra
attendre la chute
physiologique de ce
mois de juin avant
d'enlever les exce ̀s
par e ́claircissage. Il
suffit de couper la
petite pomme en 2
grâce à un couteau
bien affuté.

Les groseilliers ou les cassisiers (photo) de ́ploient de
longues grappes. Des tontes de gazon sont
de ́pose ́es aux pieds (1 a ̀ 2 cm d'e ́paisseur) pour
reconstituer la litie ̀re.

Côte ́ pieds de myrtilles sauvages ou bleuets, des
apports épais ( 5 à 10 cm) d'e ́pines ou d'aiguilles de
conife ̀res renforcent l'acidite ́ du sol indispensable a ̀
ces plantes acidophiles.

Les ronces, avec ou sans e ́pines,
finissent leur floraison. Les
pousses qui se couvriront de fruits
en 2018 sont en plein
de ́veloppement. Le jardinier veille
a ̀ ne pas les endommager avec la
tondeuse; il les guide et les
attache provisoirement sur les fils
ou les piquets.

Les framboisiers remontants
produisent déjà et les
framboisiers non remontants
(photo) sont en fin de floraison
en ce de ́but de mois; les
cueillettes commenceront fin
juin. Des apports de broyat,
de feuilles ou de tontes de
gazon desse ́che ́es sont
ne ́cessaires aux pieds pour

pre ́venir la se ́cheresse estivale. Les coups de chaleur
de 2016 ont e ́te ́ redoutables sur les baies!

Les fraisiers non remontants sont en production; les
fruits sont souvent gros mais en faible quantité en
raison des gelées
noires d'avril. Le
jardinier peut rajouter
aussi des aiguilles de
pin ou de sapin pour
limiter les attaques
des limaces et pour
que les fruits soient
propres.

Quelques conseils pour prote ́ger son verger!
Le jardinier peut poursuivre 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,
...) ou d'invasions de pucerons, le jardinier peut se
référer aux alternatives aux pesticides du
paragraphe "Arbres, arbustes et arbrisseaux".
Pour pre ́venir l'attaque de maladies (tavellure,
oidium, cylindrosporiose, ...) et une fois les
diffe ́rentes floraisons passe ́es, le jardinier peut
pulve ́riser les arbres avec une de ́coction de pre ̀le
(100g de plantes fraiches/litre ou 30g de plantes
se ̀ches/litre d'eau et pulve ́risation avec une dilution à
20%).



Les légumes et les plantes du potager
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Ce mois, les variétés tardives de carottes sont
encore seme ́es en semis clairs (30 cm au maximum
entre les rangs). Le choix peut se porter sur des
carottes fourrage ̀res comme la carotte jaune du
Doubs ou la carotte blanche a ̀ col vert.
L'e ́claircissage des semis
précédents se poursuit en
laissant un plant tous les 5
a ̀ 10 cm. Ces déchets
odorants sont laissés sur
place ou sont déposés aux
pieds des choux ce qui
limite les aleurodes (petits
moucherons blancs). Le
jardinier peut de ́poser
entre les rangs de très
fines couches de tontes de
gazon.

Les semis de panais sont
e ́claircis sur le rang à 10
cm puis de 15 a ̀ 20 cm.
Les déchets sont laissés
sur place et jouent le
rôle de paillis.

Les premiers poireaux et les
choux (choufleur, brocoli, chou
rouge, vert, de Milan, cabus, ...)
issus de la pépinière ou achetés
sont repique ́s en respectant les
distances de plantation. Les
chouxraves, chouxnavets, les
choux a ̀ feuilles ou de Bruxelles
peuvent être encore seme ́s en
juin.

Les ce ́lerisraves repique ́s en mai
démarrent enfin! Les feuilles jaunes
sont e ́limine ́es. Entre les rangs, la
terre est enrichie de compost puis
couverte de paillis de de ́chets verts
du moment (tontes, broyat de
taille, etc). Des salades ou des
poireaux peuvent être repiqués

entre les rangs. Les premières sont mangées dans
quelques semaines. Des célérisraves peuvent
encore être repiqués ce mois.

Les topinambours (photo) ou les
crosnes commencent a ̀ prendre du
volume, surtout les premiers.
Attention les topinambours sont des
plantes invasives. Les campagnols ou
ratstaupiers les adorent!

Les plants de
concombres ont e ́te ́
repique ́s en mai à la
base d'un grillage;
ils peuvent l'être
encore tout ce mois
de juin.

Que faire de Juin à début Juillet ?

Espace "Potée 2017"

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.

• 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.

Pour boucher les trous!
Le jardinier peut occuper les espaces libres grâce
à des salades; il peut aussi le faire avec le semis
de navets blancs ou de Nancy ou de betteraves
rouges qu'il récoltera jeunes et petits!
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Quelques conseils pour prote ́ger l'espace
potée!
En présence d'un feutrage blanc sur les feuilles de
concombre (oïdium), le jardinier peut pulvériser de
l'eau aditionnée de lait ou de petitlait (proportion
moitiémoitié).
Pour limiter les invasions d'aleurodes sur les choux,
les infusions de mélisse ou de menthe ou une
macération de 24h de feuilles de rhubarbe sont
efficaces. Une pulvérisation de savon noir l'est aussi.
Les choux sont aussi attaqués par les chenilles des
Piérides (papillon blanc avec une tache noire sur les
ailes). En cas de forte infestation, une pulvérisation
de Bacille de Thuringe est conseillé ... et uniquement
sur les choux!
Pour lutter contre les mouches ou les papillons
prédateurs des carottes ou des poireaux, les filets
antiinsectes sont les plus efficaces.
Le jardinier peut prévenir les attaques de
champignons avec des pulvéristations d'une
de ́coction de pre ̀le (avec une dilution à 20%).
Enfin, l'arrosage (1 volume d'extrait fermenté pour 4
d'eau) ou la pulvérisation (1 volume pour 19 d'eau)
d'un extrait fermenté de consoude ou d'ortie (ou
mélangés) renforce et stimule les plantes.

Les haricots nains
profitent des bonnes
conditions climatiques
depuis mai à ce début
juin. Le jardinier peut
pre ́voir un semis tous
les 15 jours jusqu'au
1er août. L'épandage
de cendre de bois
entre les rangs est
bénéfique en raison

des apports de potasse. Ne pas oublier de butter les
haricots verts!

S'il ne l'a pas encore fait, le jardinier ayant semé des
haricots à rames doit enfoncer des piquets longs de
2 a ̀ 3 m. 2 a ̀ 3 mois sont nécessaires entre semis et
re ́coltes. Juin est encore propice aux semis.

Les petitspois, à rames ou nains, et les fèves se
de ́veloppent rapidement. Ils sont en fleurs et les
premie ̀res gousses ont été cueillies.

Les pommes de terre se de ́veloppent très bien grâce
aux fortes chaleurs et aux épisodes pluvieux.

Les parties vides de l'espace «Plat gros volume»
peuvent être semées de radis ou repiquées de
salades.

Quelques conseils pour prote ́ger l'espace
Potée!
Les attaques de pucerons sur les fèves ou les
haricots sont limitées grâce à la pulvérisation
d'infusion de mélisse ou de menthe, de macération
de 24 h de feuilles de rhubarbe ou de savon noir.
Les doryphores sont ramassés ou écrasés à la
main!

Espace "Plat gros volumes 2017"

En résumé pour l'espace "Potée "

• Semer en pleine terre des carottes tardives et
dans les espaces libres des betteravesrouges et
des navets blancs ou de Nancy.
• Repiquer les différents choux et les poireaux, et
les concombres, et les salades dans les espaces
libres.
• Semer en pépinière pour être repique ́s ensuite
en pleine terre dans cet espace: chou cabus d’e ́te ́
ou d'automne, chou de Milan, choufleur pre ́coce
et différentes salades (laitues ou chicorées) pour
occuper les espaces libres.

En résumé pour l'espace "Plat gros
volumes"
• Semer en pleine terre les haricots nains ou à
râmes.
• Semer en pépinière les laitues de printemps
pour être repiquées ensuite en pleine terre dans
cet espace; elles occupent les espaces libres.



Espace "Ratatouille 2017"

L'ail, l'oignon et l’e ́chalote sont vigoureuses et en
bonne santé en ce début juin grâce aux grosses
chaleurs. Le sol doit être laisse ́ nu sans paillis pour
éviter toute pourriture des bulbes.

Sur le reste de l'espace
Ratatouille, les tomates,
les aubergines, les
poivrons et les piments
sont presque tous plante ́s
en ce de ́but de mois! Un
arrosage toutes les
semaines avec un extrait
fermente ́ d'ortie ou de
consoude (dilution a ̀
20%), seuls ou en
me ́lange, donne un coup
de fouet.

Les courgettes non coureuses plante ́es tous les
me ̀tres donnent leurs premie ̀res fleurs. Les
aubergines commencent a ̀ fleurir. Le jardinier ne doit
pas oublier de tuteurer les poivrons et les piments;
ces "arbustes fruitiers" sont fragiles et peuvent
casser sous le poids de leurs fruits.

Aux pieds des courgettes, des tomates, des poivrons
ou des aubergines, il faut comple ̀ter le paillage avec
les de ́chets verts du moment (tontes, de ́chiquetât de

tailles d'arbustes, ...). Les parties libres servent a ̀
repiquer les salades.

La sauge, le romarin ou le thym bouture ́ au
printemps commencent a ̀ prendre du volume. Le
jardinier poursuit le semis d'autres plantes
aromatiques : persil frise ́ ou plat, cerfeuil, coriandre,
aneth, basilic.

Quelques conseils pour prote ́ger l'espace
Ratatouille!
Le jardinier prote ̀ge des limaces les jeunes plants de
courgettes en mettant un pot perce ́ autour et
de ́passant 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. Pour les poivrons, la technique
du "pot percé" peut être utilisé pour lutter contre les
limaces très friandes de leurs feuilles.
Pour pre ́venir l'attaque de Mildiou le jardinier peut
pulve ́riser les tomates tous les 15 jours avec une
de ́coction de pre ̀le (dilution a ̀ 20%), avec des
extraits fermentés de consoude et d'ortie (1 volume
d'extraits pour 19 d'eau).

Concernant l'espace "Soupe de
courges" qui re ́pond aux mêmes
exigences que l'espace
"Ratatouille", le jardinier repique
ce mois les diffe ́rentes espe ̀ces
de courge, de potiron ou de
citrouille en respectant les
distances de plantations (de 1 à
3 m selon les variétés).

Quelques conseils pour
prote ́ger l'espace Soupe de
courges!
Le jardinier prote ̀ge les jeunes
plants des limaces avec la
technique du "pot percé"
comme dans l'espace
Ratatouille.
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Espace "Soupe de courges 2017"

En résumé pour l'espace "Ratatouille"
• Planter les tomates, les aubergines, les
poivrons, les piments et les courgettes.
• Planter en bordure les plantes aromatiques
• Semer en godet des courgettes pour remplacer
les premières.

En résumé pour l'espace "Soupe de courges"
• Planter tous les types de courges.



Les massifs de plantes

Le jardinier transplante en pleine terre diffe ́rentes
plantes horticoles ou sauvages: achille ́e, capucine,
cle ́ome, cosmos, lavate ̀re, lin, œillet d'Inde, pe ́tunia,
reine marquerite, souci, ... Les fleurs sont aussi
prévues au potager !

La pelouse
Avec les épisodes pluvieux et chauds, les graminées
poussent rapidement. Une tonte à une hauteur
supérieure à 60 mm est préférable. En dessous,
l'herbe pousse encore plus! Ces de ́chets tre ̀s azote ́s
sont de ́pose ́s aux pieds des arbustes (couches de 3
a ̀ 5 cm). Ils sont aussi e ́tendus en fines couches sur
le potager (1 cm). Si la pelouse pre ́sente de

nombreux espaces sans herbes, le jardinier peut
acheter de la «semence spéciale regarnissement» ou
ne pas tondre a ̀ proximite ́ pour laisser monter les
gramine ́es en graines. La future «pluie» de
semences sera tre ̀s efficace car les graines sont
issues de variétés adapte ́es au type de sol et sont
surtout gratuites !

L'aire de compostage

Le compostage en tas ou en bac permet de valoriser
une partie des déchets verts importants à cette
période de l'année.
Pour favoriser la transformation en humus, il est
important de bien brasser les de ́chets en surface du

bac, a ̀ la fourche et 1 a ̀ 2 fois par semaine. Les
de ́chets de «3 mois d'âge» peuvent être e ́pandus
dans l'espace Rataouille ou celui Soupe de courges.
Ils peuvent être mis au fond du trou pour la
plantation des courges.

Espaces gastronomiques de Juin à début Juillet 2017
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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.

Bien que nuisants, tous les moustiques ne transmettent pas de maladies. Aedes albopictus, moustique
d’origine tropicale, également appelé « moustique tigre », est le vecteur potentiel de trois maladies virales : la
dengue, le chikungunya et le zika.

Une surveillance particulière de ce moustique a été mise en place en France
métropolitaine par le Ministère de la santé qui a élaboré en 2006 un plan national
anti–dissémination du chikungunya et de la dengue.
Ce plan est mis à jour annuellement, il décrit les mesures de surveillance, de lutte
contre la prolifération du moustique et de protection des personnes. Il classe le
risque en 6 niveaux (0 à 5).

Le département du BasRhin est classé au niveau 1!

Recommandation aux particuliers!
Il est très important de supprimer les eaux stagnantes qui permettent la reproduction du moustique, à
l’intérieur et surtout autour de son domicile :
• enlever les soucoupes des pots de fleurs ou les remplir de sable,
• changer l’eau des vases plusieurs fois par semaine,
• vérifier le bon écoulement des gouttières,
• mettre à l’abri de la pluie ou supprimer les pneus usagés et tout autre objet pouvant se remplir d’eau, etc.

En Alsace, le moustique aedes albopictus fait l’objet d’une surveillance depuis 2010. Il est implanté dans le
BasRhin depuis 2015 et fait l’objet d’une surveillance renforcée entre le 1er mai et le 31 octobre.

Texte, photo et Plus d'infos sur: http://www.eschau.fr/blog/2017/05/24/moustiquetigreetmaladiesvectorielles/

Moustique tigre et maladies vectorielles !
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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 Juillet !

Encore
plus

simple !

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

Le jardin au quotidien !

En Juin 2017 ...

Périgée: Ne rien faire
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Jour fruit: Plantation sous abri (ou pas) des
aubergines, des poivrons et des tomates, et
plantation des courgettes, courges et autres
cucurbitacées.

Jour racine: Plantation des céleris.

Ne pas oublier en lune descendante: tonte
de la pelouse, travail du sol, paillage et
fertilisation organique.

Apogée: Ne rien faire

Jour fleur: Plantation des annuelles à fleurs,
des choufleur, brocoli, Romanesco, ...
Plantation des vivaces, annuelles à fleurs
(géranium, ...).

Jour feuille: Plantation des choux à feuilles
et des salades.

Jour fruit: Plantation des courgettes,
courges et autres cucurbitacées
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Noeud lunaire: Ne rien faire

Jour racine: Semis de betteraves rouges ou
de différentes couleurs, carottes, choux
raves, navets, radis.

Jour racine: Semis de carottes, chouxraves,
navets, radis.

Jour racine: Plantation des betteraves
rouges produits en godets, céleris.

Jour racine: Plantation des betteraves
rouges produits en godets, céleris.

Jour fruit: Semis de haricots nains ou rames.

Jour fruit: Plantation des aubergines, des
poivrons et des tomates, et plantation des
courgettes, courges et autres cucurbitacées.

Jour fruit: Semis de courgettes, haricots
nains.

Jour feuille: Semis
de salades en
pépinières (laitue
ou chicorée),
bettes (blettes ou
poirées).

Jour feuille: Plantation de choux feuilles,
bettes, choux de Chine.

Jour feuille: Plantation de choux feuilles,
bettes, choux de Chine, salades (laitue ou
chicorée).

En Lune descendante, ne pas oublier tonte
de la pelouse, travail du sol, son paillage et
sa fertilisation organique.

Jour fleur: Semis en pépinières de choux
fleurs, chouxbrocolis, choux Romanesco,.

Jour fleur: Plantation de chouxfleurs,
chouxbrocolis, choux Romanesco.

Jour fleur: Plantation de chouxfleurs,
chouxbrocolis, choux Romanesco.

Jour racine: Semis de betteraves rouges,
carottes, chouxraves, navets, radis.

Jour fruit: Semis des courgettes, courges et
autres cucurbitacées, haricots nains ou
rames.



UUNNEE MMAALLAADDIIEE,, UUNN RRAAVVAAGGEEUURR !!
Le Botrytis des Fraisiers

• Limiter les apports d’azote et les excès d’eau,
• Supprimer les fruits atteints aussi rapidement que possible pour limiter
la dissémination,
• Pailler les rangs, pour éviter les éclaboussures sur les fruits (associez le
paillage à un bon rythme d’arrosage pour limiter les risques d’excès
d’humidité en surface, en arrosant le matin par exemple). Attention, le
paillage maintenu trop humide peut favoriser le développement des
limaces,
• Lutter contre les guêpes qui peuvent blesser les fruits et favoriser
l’entrée du champignon dans le fruit (piège à guêpes à proximité des
plantes),
• Limiter la densité des plantations pour améliorer la circulation de l’air
entre les plants,
• Arroser directement au pied des plantes pour éviter de mouiller le
feuillage.
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Les mois précédents ...

Nov 2016

La Puceron lanigère
du Pommier

Déc 2016 La Moniliose des arbres
fruitiers

Jan 2017 La Mouche du semis

Avr 2017 Le Tarsonème du Fraisier

Biologie

Moyens de lutte

Relais l'INFO / Juin 2017

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

Fév 2017 La Rouille du Prunier

Avant que la pourriture soit visible, les jeunes fruits brunissent et se dessèchent. Si les conditions d’humidité
et de température sont favorables, ils se couvrent ensuite de fructifications grises caractéristiques du
champignon.
Pour les attaques qui interviennent à la maturité des fruits, ces derniers deviennent ternes, puis, en 24 à 48
heures, ils se couvrent de fructifications, d’abord blancgrisâtre puis grises.
Les conditions optimales du champignon sont une humidité supérieure à 90% pendant 16h, avec une
température située entre 14 et 18 °C. Dans ces conditions, le développement très rapide du champignon rend
son contrôle très difficile. Le champignon peut aussi s’attaquer aux feuilles ou aux fleurs.

Mar 2017 Le Botrytis de l'Oignon

Mai 2017 Les Chancres

Jun 2016 La Psylle du Poirier

Jul 2016 Les Mineuses

Aou 2016 La Cochenille du Fusain

Sep 2016 L'Entosmosriose du Poirier

Oct 2016

La Puceron noir
du Dahlia

Le nom Botrytis cinerea correspond à la forme asexuée
du champignon. La forme sexuée, appelée Botryotinia
fuckeliana, est très rarement observée dans la nature et
n’est obtenue qu’en conditions contrôlées au laboratoire.

Ce parasite est un champignon opportuniste capable de
coloniser des tissus sains, déjà infectés ou morts. Il
s’attaque à une très grande variété de plantes et
provoque des symptômes différents selon les organes ou
les plantes contaminées.



RREELLAAIISS,, LLEESS AANNNNOONNCCEESS EENN JJUUIINN 22001177

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/

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/

Stages collèges réservés aux élèves de 4ème ou 3ème / Strasbourg et EMS 
Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2017

Plus d'infos sur :

Relais l'INFO / Juin 2017

Le GEPMA, association régionale à but non lucratif, mène depuis plusieurs années des actions de
sensibilisations auprès du grand public pour échanger autour des mammifères, et plus largement
de la biodiversité alsacienne.
Le GEPMA vous propose, via la mise en place de stands et/ou d’animations scolaires, de
réaliser une ou plusieurs actions visant à sensibiliser les habitants de votre commune à leur
environnement, le tout dans une ambiance conviviale. De nombreux outils pédagogiques ont été
créés dans ce but et sont adaptés en fonction du public.
Vous êtes intéressés pour accueillir un stand ou faire profiter vos écoles d’animations scolaires, et
vous voulez obtenir plus d’informations ?
Contactez Julie Roux par mail j.roux@gepma.org ou par téléphone au 03 88 22 53 51

Groupe d’Étude
et de Protection
des mammifères

d'Alsace




