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Faites vos produits ménagers vousmêmes !

Avec les produits naturels, quelques ingrédients suffisent
pour réaliser des recettes simples et efficaces pour tous les
besoins ménagers des jardiniers et ceci tout en préservant
l'environnement !

Fabriquer ses produits
ménagers, c'est :
• Bon pour vos finances : Vous
faites des économies en
fabriquant vos produits avec
des ingrédients peu chers.
• Bon pour l'environnement :
Vous utilisez des produits
biodégradables et durables. Ils
respectent l'environnement et diminuent la quantité de
déchets produits.
• Bon pour la santé : Vous utilisez des produits respectueux
de votre santé et de celle de vos proches.
• Bon pour vous : Vous êtes autonome dans le choix de vos
ingrédients et agissez en faveur du développement durable.

La Ville et l'Eurométropole de Strasbourg proposent
disponible un guide en téléchargement sur le site
http://www.strasbourg.eu/

Photo et texte: Ville et Eurométropole de Strasbourg



Les arbres, arbustes et arbrisseaux
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Le jardin de Mai à début Juin
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Les arbustes ayant fleuri en avril
ache ̀vent leur floraison; d'autres
espe ̀ces la poursuivront jusqu'en
juin.
C'est le moment de tailler les
arbustes a ̀ floraison printanie ̀re! Cet
exercice préféré ou détesté des
jardiniers permet d'engendrer une
floraison abondante d'anne ́e en
anne ́e tout en gardant la forme
choisie pour les végétaux.
Comment faire ? Il faut retirer
toutes les branches se ̀ches, celles
qui se croisent et les branches
malades. Le de ́chet de taille peut
être broye ́ au broyeur ou
de ́chiquete ́ a ̀ la tondeuse
thermique. Prioritairement, le
broyat est de ́pose ́ comme paillis
dans les parties nues du potager
ou, s'il est en excès, rejoint le tas
de compost en me ́lange avec les
tontes de gazon.

Attention, un oiseau peut avoir installe ́ son
nid, il est pre ́fe ́rable alors de tailler les
arbustes qu'a ̀ partir de fin juillet.

Quelques exemples pour des arbustes
horticoles:

• Forsythia: Cet arbuste très 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
dernières, 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. Attention, la
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 gênant.

• Grosseillers 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 (photo) : Ne
pas tailler ces arbustes en boule
et ne pas raccourcir les 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 années après, comme
les branches arque ́es vont ge ́ne ́rer des pousses
florife ̀res, tailler le bois juste audessus de ces
rameaux vigoureux.

• Cytise : E ́liminer les rameaux secs, les branches
qui vous paraissent les plus gênantes, ainsi que
celles qui se croisent.

• 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 : Rabattre les tiges audessus d’un rameau
late ́ral qui va servir de tirese ̀ve.

• Rhododendron : Pour densifier la floraison, tailler
juste audessus d’un rameau late ́ral qui sert de tire
se ̀ve.



Les arbres fruitiers et les petitsfruits
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Qu'écrire en ce début de mois de mai? C'est la
catastatrophe dans de nombreux vergers alsaciens
suite aux températures matinales très basses de fin
avril. Pourtant, tout avait bien commencé avec une
floraison optimale et des pollinisateurs au rendez
vous. Le changement climatique provoque des
situations instables qui engendrent des "trop" à de
mauvais moments: trop chaud, trop froid ou trop
humide. C'est au galop que le trop s'installe!
Nombreuses sont les cerises ou les prunes
(mirabelles, quetsches, Reineclaude, ...) déjà noires
par plusieurs matinées de gel. La nouaison (stade
phénologique avant celui de petit fruit) est très
irrégulière chez les pommiers ou les poiriers. Ce
risque est aussi important sur les cognassiers en

pleine floraison. Le
jardinier n'a plus
qu'à attendre
plusieurs jours pour
observer les dégâts.
En ville, le jardinier
peut être plus
optimiste car les
bâtiments peuvent
avoir protégé les
arbres.

Côte ́ petits fruits, les dégâts sont peu importants sur
les framboisiers ou les mûres car ils étaient encore
en boutons lors des gelées matinales. Les cannes
des framboisiers, desse ́che ́es ou malades, sont
e ́limine ́es. Les nouvelles pousses sont nombreuses
et vigoureuses aux pieds. Celles situe ́es hors du rang
sont e ́limine ́es a ̀ la houe et laisse ́es sur place. Les
apports de paillis (tontes de pelouse desse ́che ́es,
broyat de branches, feuilles mortes de l'automne

dernier, ...) ne doivent
pas blesser celles
poussant sur le rang;
ces dernie ̀res vont
engendre ́es les futures
productions de fruits
... en 2018.
Les grappes de cassis
ou de groseilles sont
bien fe ́conde ́es. Il faut
espérer que le gel
n'ait pas détruit une
partie des fruits. Les
pucerons jaunes
peuvent gaufrer

certaines jeunes feuilles. Des applications d'extraits
de plantes (sauge, me ́lisse, rhubarbe, ...) ou de
savon noir limitent leur invasion.
Les fruits des
casseillers ou
des groseilliers a ̀
maquereau sont
nombreux.
Les fraisiers sont
en pleine
floraison surtout
les varie ́te ́s non
remontantes.
Chez certains jardiniers, toutes les fraises en
formation sont brunes par le gel. Il faudra attendre
la production des fraisiers remontants dits "des 4
saisons". Il faut penser a ̀ renforcer les «paillis
piquants» en apportant des aiguilles de pin ou de
sapin; ces dernières limitent les invasions de
limaces, apportent une légère acidité et protège les
fruits de salissures. Ce paillage est plus efficace que
celui composé de paille surtout si cette dernière est
"chargée" en fongicides. Mieux vaut utiliser de paille
issue de l'agriculture biologique.

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,
etc), le Bacille de Thuringe (BT) est efficace. Sur les
jeunes arbres, leur destruction peut être manuelle.
Attention, le jardinier ne doit pulvériser que les
plantes attaquées. Il ne doit pas le faire ailleurs,
sinon il détruit les autres chenilles actrices de la
biodiversité.
Les invasions de pucerons peuvent être limitées
grâce a ̀ des pulvérisations d'infusions de me ́lisse ou
de sauge (100g de plantes fraiches/litre d'eau et
pulve ́risation a ̀ 100%), ou a ̀ des mace ́rations froides
de feuilles de rhubarbe (100g de plantes
fraiches/litre d'eau et pulve ́risation a ̀ 100%). Le
jardinier peut aussi utiliser le fameux 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 à
20%).



Les légumes et les plantes du potager
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Si le sol est argileux, il est trop tard pour bêcher. Si
le sol est limoneux ou sableux, le de ́compactage
avec une grelinette ou une fourchebêche est
toujours possible. Avant un semis, le décompactage
est fait 2 à 3 semaines avant, ainsi que le
déshabillage du sol de ses différents types de paillis.
Son réchauffement est nécessaire. Attention, les
travaux sont à faire si le sol n'est pas gorgé d'eau!

Les carottes tardives sont seme ́es jusqu'en juin en
semis clairs (30 cm au maximum entre les rangs). Le
jardinier de ́pose des tontes de gazon en tre ̀s fine
couche sur le rang la premie ̀re fois, puis ensuite
entre les rangs. L'e ́claircissage
commence en mai sur les
premiers semis de carottes
pre ́coces de mars/avril et ceci
en laissant un plant tous les 5
a ̀ 10 cm. Les déchets
d'éclaircissage sont laissés sur
le rang.
Les semis de panais seme ́s en
avril commencent a ̀ lever. Ils
seront e ́claircis de 15 a ̀ 20 cm
sur le rang. Le jardinier peux
encore en semer en mai.
Ce de ́but de mois, le jardinier
poursuit le repiquage des
choux achete ́s en motte
(Choufleur, brocoli, chou
rouge, vert, de Milan, cabus,
Romanesco ...) et ceci en
respectant les distances de
plantation (chouxraves: 30 cm, choux pomme ́es: 50
cm, ...). La plantation peut se faire sur un paillis
odorant (taille de sauge, ...), ce qui qui limite la

prolife ́ration des aleurodes (moucherons blancs qui
s'envolent lorsqu'on frappe les feuilles). Ces insectes
peuvent être combattus grâce à la pulvérisation
d'infusions de mélisse, de lavande ou de sauge.
Courant mai et jusqu'en juin et une fois la terre
re ́chauffe ́e, le jardinier repique les ce ́lerisraves a ̀
plus de 30 cm sur et entre les rangs. Une terre
enrichie en compost mûr est ne ́cessaire pour obtenir
de grosses racines car ce le ́gume est tre ̀s gourmand
en nutriments. Un paillage est de ́pose ́ en surface
pour optimiser les pluies ou les arrosages. Avec des
interrangs plus larges, des poireaux peuvent être
repique ́s ou pourront l'être en juin ou en juillet.
Cette association de légumes est favorable. Le
jardinier peut aussi optimiser la place en repiquant
des salades ou en semant des radis.
Les topinambours ou les crosnes sont sortis de terre
apre ̀s les froids de fin avril et se de ́veloppent
rapidement.
Les plants de concombres encore en godets sont
repique ́s fin mai tous les 1 m pre ̀s du grillage et
dans une terre riche en matie ̀re organique. Le
palissage des concombres favorise leur
de ́veloppement et limite les attaques de l’oïdium. Les
fruits ne traînent pas sur le sol, et sont
uniformement verts et plus droits. Il encore possible
d'en semer en mai et en juin directement en pleine
terre.

Que faire de Mai à début Juin ?

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.

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.



Relais l'INFO / Mai 2017 5

Pour pre ́parer les plantations destinées au récoltes
d'hiver, les diffe ́rents types de choux, les salades et
les poireaux d'automne et d'hiver sont seme ́s en
pe ́pinie ̀re; ils seront repiqués en juillet et en août.

De ́but mai, le jardinier poursuit la plantation des
pommes de terre en creusant a ̀ la houe une
tranche ́e de 15 cm de profondeur. Un tubercule est
de ́pose ́ tous les 30 cm. Ceux plante ́s miavril
pointent leurs feuilles. Certaines ont été gelées fin
avril, ce n'est pas grave; d'autres tiges vont
poussées.

Les haricots nains demandent un sol bien re ́chauffe ́
pour germer; le jardinier doit attendre le 15 mai
pour être plus serein. 60 jours sont ne ́cessaires
entre semis et re ́coltes. Ainsi, seme ́s mimai, la
re ́colte est programme ́e du 15 au 20 juillet. Le
jardinier peut pre ́voir un semis tous les 15 jours
jusqu'au 15 août.
En installant plusieurs piquets de 2,50 a ̀ 3 m ( tipi,
e ́pouvantail inverse ́, ...), le jardinier peut semer en
poquet des haricots a ̀ rames. 2 a ̀ 3 mois sont
ne ́cessaires avant leur récolte.
En attendant de butter les pommes de terre ou les
haricots verts, un paillis de gazon (1 cm) est de ́pose ́

en surface. Une fois ces le ́gumes
butte ́s, les apports de de ́chets
verts fins sont a ̀ poursuivre en
fine couche entre les rangs.

Les petitspois, rames ou nains, et
les fe ̀ves (photo) se de ́veloppent
rapidement. Début mai, il est
encore possible de semer des
petitspois avec un risque que
début juillet les températures
soient importantes comme en
2016. Ce légumes aiment des
situations plus fraîches à la
différence des haricots.

Les pucerons noirs des fe ̀ves sont combattus avec
des pulvérisations d'infusions de mélisse, de sauge
ou de lavande. Le jardinier peut aussi utiliser du
savon noir (30g par litre d'eau) ou pincer
simplement les feuilles atteintes.
Les parties vides de l'espace « Plat gros volume »
peuvent être consacre ́es aux le ́gumes a ̀ pousse
rapide comme les salades ou les radis.

Espace "Plat gros volumes 2017"

En résumé pour l'espace "Plat gros volumes"
• Semer en pleine terre les petitspois et, à partir
du 15 mai les haricots nains ou à râmes.
• Planter les pommes de terre.
• Semer en pépinière les laitues de printemps
pour être repiquées ensuite en pleine terre dans
cet espace; elles occupent les espaces libres.

En résumé pour l'espace "Potée "

• Semer en pleine terre des carottes tardives, des
panais, des betteravesrouges et des navets
blancs ou de Nancy.
• Repiquer les différents choux et les poireaux
précoces, et à partir du 15 mai les céleris et les
concombres.
• 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, poireau d'e ́te ́, chou
fleur pre ́coce et différentes types de laitue pour
occuper les espaces libres.

Si le jardinier a fait le choix en mars de semer un

engrais vert comme la moutarde. Il fauche au
fur et a ̀ mesure les parties dont il a besoin pour
planter ou semer. La fauche réduite à la cisaille
est laisse ́e sur place, sert de paillis pour d'autres
le ́gumes ou rejoint le tas de compost.



Espace "Ratatouille 2017"

L'ail, l'oignon et l’e ́chalote sont en feuilles. Le sol doit
être laisse ́ nu pour éviter tout risque de pourriture
des bulbes. Toutefois, quelques vivaces à fleurs ou
plantes aromatiques peuvent être laisse ́es pour
favoriser la biodiversité. Le gel ne semble avoir fait
aucun dégât!
A partir du 15 mai, le jardinier repique hors abri
toutes les courgettes, tomates, poivrons, aubergines
ou piments qu'il a seme ́ il y a plusieurs semaines ou
qu'il vient d'acheter en godet ou en motte. Quelques
soient ces plantes, il creuse un trou large et profond
d'un fer de bêche qu'il remplit de compost
de ́compose ́ me ́lange ́ a ̀ de la terre.
Les aubergines, les poivrons et les piments (photo)

sont repique ́s a ̀ 0,60/0,80m sur et entre les rangs.
Ces le ́gumesfruits sont tutore ́s. Cette précaution
évite toutes les casses, car les fruits mûrs sont très
lourds.

Les pieds de tomates sont plante ́s avec pre ́caution la
motte a ̀ plat afin de favoriser l'e ́mission de
nouvelles racines sur la tige enterre ́e. Les distances
de plantation sont de 0,60/0,80m sur et entre les
rangs. Un tuteur droit, torsade ́ (queue de cochon)

ou un simple fil convient à ces légumes fruits très
"poussants". Pour pre ́venir l'attaque de Mildiou le
jardinier peut pulve ́riser les tomates avec une
de ́coction de pre ̀le (100g de plantes fraiches/litre ou
30g de plantes se ̀ches/litre d'eau et pulve ́risation a ̀
20%).
Les courgettes non coureuses issues des semis en
godets sont plante ́es tous les 1 m sur et entre les
rangs.

Une fois tous les légumesfruits repique ́s, le jardinier
couvre le sol d'un paillis pour couvrir les parties
nues: dépôt de tontes de gazon en premier puis du
broyat ou de ́chiquetât des tailles d'arbustes. Cette
zone libre peut aussi être repiquée de salades. En
mai puis en juin, des courgettes sont semées en
godet pour des plantations en juin et juillet.

La sauge, le romarin ou le thym bouture ́s en mars
ou avril se de ́veloppent bien à condition qu'ils soient
bien arrosés. Les plantes aromatiques achetées 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 à partir du 15 mai le basilic.

Concernant l'espace
"Soupe de courges"
qui re ́pond aux
mêmes exigences que
l'espace "Ratatouille",
le jardinier repique la
2e ̀me quinzaine de
mai les diffe ́rentes
espe ̀ces de courge,
de potiron ou de
citrouille en
respectant les
distances de

plantations. Il les prote ̀gera des limaces 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.
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Espace "Soupe de courges 2017"

En résumé pour l'espace "Soupe de courges"
• Planter toutes les courges à partir du 15 mai.

En résumé pour l'espace "Ratatouille"
• Planter à partir du 15 mai (hors abri) les
tomates, les aubergines, les poivrons, les piments
et les courgettes.



Les massifs de plantes

Les bulbes de printemps (narcisses, jonquilles,
muscaris, tulipes, ...) sont de ́fleuris, le jardinier
coupe leur hampe florale et attendra de ́but juin pour
couper de moitie ́ les feuilles. Le jardinier plante les
bulbes d'e ́te ́, les dahlias, ...
Le jardinier se ̀me directement en pleine terre toutes
les annuelles: achille ́e, capucine, cle ́ome, cosmos,
lavate ̀re, lin, oeillet d'Inde, pe ́tunia, reine
marguerite, souci, ... Afin de réussir ses semis, il doit
semer clair. il peut ajouter du sable au graines.

Toutes les plantes
annuelles ou vivaces
achetés en godets sont
repiqués en pleine terre
début mai en respectant
les distances de
plantation. Pour rappel,
la distance de plantation

entre 2 plantes
correspond à sa
hauteur une fois
adulte.
Les plantes de
rocailles achetées en
godets ou échangées
lors de trocs de
plantes sont plantées
jusqu'à fin mai.

La pelouse

Avec une fin avril et un de ́but mai pluvieux, les
graminées vont pousser après plusieurs semaines
d'absence de pluie! Une tonte audessus de 60 mm
et en lune descendante fait moins repousser l'herbe!
Les de ́chets de tonte sont de ́pose ́s aux pieds des
arbustes (couches de 3 a ̀ 5 cm). Elles sont aussi
e ́tendues en fines couches sur le potager (1 cm). Si
le jardinier souhaite pailler les plantes avec de la
paille, il est conseille ́ de mettre une couche de
de ́chet de tonte avant de mettre celle de paille.
Cette technique limite la faim d'azote pour les sols

peu poussant. Sinon, la paille est déposée en juin
une fois les plantes bien enracinées.
Si le jardinier ne souhaite plus ramasser l'herbe, il
peut la laisser sur place. Les tontes doivent être
alors plus nombreuses (tous les 8 jours). L'achat
d'une tondeuse mulcheuse est vraiment conseille ́.
Enfin, le jardinier peut choisir la pousse libre sur une
partie de son espace engazonne ́: la prairie de
fauche. 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.

Espaces gastronomiques de Mai à début Juin 2017
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L'aire de compostage

Malgré les coups de froids, les organismes de l'aire
de compostage en tas ou en bacs sont en pleine
activite ́. 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 vieux de 3 mois peuvent être
e ́pandus comme paillis dans les espaces

«Ratatouille» ou "Plat de courges" du potager; ils
sont recouverts d'une fine couche de de ́chets de
tonte ou de de ́chiquetat de taille d'arbustes. La
litie ̀re de matières organique est recre ́e ́e, c'est
comme en forêt!
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La jardinie ̀re offre un espace ve ́ge ́tal,
colore ́ et parfois odorant, sur la
terrasse, le balcon ou dans le patio.
Elle est facile a ̀ cre ́er mais son
entretien au quotidien demande un
peu de vigilance.

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 les
pre ́dominances),
• Le type de terreau,
• Concernant la couleur des fleurs ou des feuillages,
ce n'est qu'une question de goût et chacun doit
garder son style !

Comment créer une jardinière?
• Au fond de la jardinie ̀re, de ́poser une couche
drainante d’1 cm de graviers,
• Remplisser 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 mu ̂r + 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).

Côté entretien!
• Plus l'exposition est plein soleil, plus les arrosages
sont fre ́quents,
• Oter re ́gulie ̀rement les fleurs fane ́es,
• Pour avoir des jardinières luxuriantes, apporter un
engrais organique solide ou liquide.

La jardinière ou les plantes en pots

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.
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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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Apogée: Ne rien faire

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 privilégier
les conditions extérieures:
sol ressuyé, conditions
climatiques adaptées et ...
l'envie du jardinier!

Le jardin au quotidien !

En Mai 2017 ...

Périgée: Ne rien faire

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

Jour fleur: Plantation des choufleur, chou
brocoli, chouromanesco,...

Jour feuille: Plantation des choux de
Bruxelles, chou frisé, chou pommé ou non,
laitue et des plantes aromatiques en pot
(persil, cerfeuil, ...).

Jour fruit: Plantation sous abri (ou pas) des
aubergines, des poivrons et des tomates, et
plantation des courgettes et courges, ...

Jour racine: Plantation des premiers céleris
raves, ...

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

Jour fleur: Plantation des annuelles à fleurs,
des choufleur, brocoli, Romanesco,...
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Jour feuille: Plantation des choux à feuilles
et des salades.

Jour fruit: Semis de courgettes pour une
deuxième plantation, de concombres, de
cornichons, melons, de courges et autres
cucurbitacées, de haricots nains ou à râme,
du mais,

Jour racine: Semis de carottes, navets,
panais, persil tubéreux, radis, ...

Jour fleur: Semis des choufleur, brocoli,
Romanesco, ...

Jour feuille: Semis des salades, blettes, des
choux à feuilles, des poireaux, ...

Jour feuille: Semis des salades (laitue,
chocorée, ..), blettes, des choux à feuilles,
des poireaux, ...

Jour fruit: Semis de haricot nais ou râmes,
de courges, concombres, melons, ...

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

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

Jour fleur: Plantation des choufleur, brocoli,
Romanesco, ...

Jour feuille: Plantation des choux de
Bruxelles, chou frisé, chou pommé ou non,
et des salades (laitues, chicorée, ...).

Jour fruit: Plantation des aubergines, des
courgettes, des poivrons, tomates, ...

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, des
poireaux.

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,
courgettes et autres cucurbitacées
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UUNNEE MMAALLAADDIIEE,, UUNN RRAAVVAAGGEEUURR !!
Les Chancres

• Évitez la stagnation de l’eau au pied des plantes,
• Vérifiez l’état sanitaire de la plante à l'achat avant son introduction au
jardin,
• Pour limiter au mieux les attaques sur les arbres, ne les affaiblissez pas
par des tailles drastiques et éviter de les blesser en travaillant le sol ou en
débroussaillant,
• Éliminez les branches mortes afin qu’elles ne soient pas des points
d’entrée pour les pathogènes, en respectant l’orientation de la coupe
favorisant l’écoulement de l’eau,
• En cas taille sur une plante malade, désinfectez les outils avec de l’alcool
pour ne pas contaminer d’autres plantes. Les arbres malades sont
toujours taillés en derniers,
• Éliminez également les parties malades et détruisezles afin de ne pas
propager l’infection. Le chauffage ou la cuisson au bois est une bonne
solution d'élimination!

Les mois précédents ...

Nov 2016

La Puceron lanigère
du Pommier

Déc 2016 La Moniliose des arbres
fruitiers

Jan 2017 La Mouche du semis

Avr 2016 Le Tarsonème du Fraisier

Biologie

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

Fév 2017 La Rouille du Prunier

Les chancres peuvent avoir de très nombreuses origines. Ils sont causés par des
champignons (notamment des rouilles) ou des bactéries qui obstruent les
vaisseaux de la sève et finissent par causer des symptômes au niveau de l’écorce.

Les chancres causés par des champignons présentent souvent des
dépressions ou des crevasses plus ou moins étendues. De couleur sombre elles
conduisent à la chute de l’écorce ou la pliure de la tige du fait de la destruction
des vaisseaux conducteurs de sève.

Les chancres bactériens sont relativement similaires à la différence près qu’ils sont très souvent associés à
des sécrétions visqueuses. Ils sont souvent la conséquence de chocs mécaniques qui blessent la plante et
laissent entrer le ravageur.

Mar 2017 Le Botrytis de l'Oignon

Mai 2016 La Fumagine

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

• Les chancres bactériens infestent principalement les arbres fruitiers. Ils sont provoqués par des bactéries du
genre Pseudomonas. Ils naissent principalement en automne quand les feuilles sont tombées et que les
arbres commencent à entrer en dormance. Dès l'été, les bactéries sont présentes sur les feuilles âgées et les
organes verts de l’arbre. A la différence des chancres fongiques, elles ne proviennent pas de chancres
existants.

• Les champignons responsables de la plupart des chancres fongiques sont: Coryneum cardinale et Nectria
galligena. Leurs spores sont entraînées par le vent puis s'installent partout où l'écorce offre un point d'entrée
comme les plaies de taille, les cicatrices foliaires, les fissures de l'écorce, les coups de tondeuse ou de
véhicules, les liens trop serrés… Un arbre infesté peut très facilement contaminer les arbres voisins.
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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 : www.emploi.strasbourg.eu et www.capterritorial.fr
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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




