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Le Club compte 183 membres
personnes morales (collectivités,
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ou entreprises) situés ou intervenant
sur le territoire de l'EMS.
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Des jardiniers actifs !

Les be ́ne ́voles de l'association JPQG (Jardin Partage ́ du
Quartier Gare), les associations du quartier avec le soutien
du CSC du Fosse ́ des 13 ont monte ́ ensemble un projet pour
« de ́velopper l'appropriation du jardin par les habitants en
tant que lieu de vie et de rencontre, accompagner et former
de nouveaux "jardiniers actifs" au sein de l'association du
JPQG et sensibiliser a ̀ l'e ́cocitoyennete ́ les habitants du
quartier. » Pour mobiliser les habitants, les associations
partenaires (JPQG, AHQG, la Maison du Compost, Eco
Conseil...) n'ont pas me ́nage ́ leur peine. Plusieurs soire ́es de
portea ̀porte ont e ́te ́ organise ́es avec en point d'orgue une
journe ́e de travaux collectifs pour remettre le jardin en e ́tat.
Cette de ́marche a porte ́ ses fruits en partie car de nouveaux
jardiniers ont rejoint
l'e ́quipe du JPQG, ainsi que
des habitants des
logements sociaux proches
du jardin qui avaient moins
l'habitude de venir. Depuis,
des ateliers y ont e ́te ́
organise ́s, les jardiniers se
forment et un groupe
soude ́ et motive ́ a e ́merge ́. Il reste aujourd'hui encore
beaucoup a ̀ faire pour mobiliser davantage les habitants
proches et faire be ́ne ́ficier du jardin le plus grand nombre.

Localisation du jardin Espace Rothau : rue du BandelaRoche
Contact : jpqg.strasbourg@gmail.com

Photo et extrait "Du Côté de la gare" publié

par l’Association des Habitants du Quartier Gare  N° 22  E ́te ́ 2016
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Le jardin en Novembre
Depuis plusieurs jours,
c'est franchement
l'automne avec des
brouillards fréquents, la
baisse des températures,
la chute des feuilles et ...
des jardiniers fatigués!
Globalement, les plantes
ne pre ́le ̀vent plus de
nutriments dans le sol. Les
pluies de l'automne risquent
de lessiver les sol nus et ainsi entrai ̂ner les sels
mineraux en profondeur. Elles vont aussi « battre »
leur surface et les destructurer.

Quelles sont les solutions pour e ́viter cette perte de
sels mine ́raux ? Le jardinier doit impe ́rativement
couvrir le sol de de ́chets ve ́ge ́taux en utilisant
diffe ́rents types de paillis. Les feuilles mortes
automnales sont les meilleurs matériaux de
protection du sol, et elles sont gratuites. Tout a ̀
chacun peut en avoir dans son jardin ou en
re ́cupe ́rer chez ses voisins, ses amis ou sur les
trottoirs. Il est interdit de le faire en forêt car vous
risquez de déséquilibrer
la chaine alimentaire
forestière. Cet
écosystème est
complexe donc très
fragile !

Quelles feuilles choisir ?
Les grandes feuilles
(platane, e ́rable, châtaignier, catalpa...) peuvent être
de ́chiquete ́es a ̀ la tondeuse ou à l'aspirateur à
feuilles pour e ́viter leur prise au vent et pour faciliter
leur de ́composition. Les feuilles de plus petites tailles
comme celles de charme, d'orme, de bouleau ou de
prunus sont ide ́ales. Celles des arbres fruitiers
peuvent être ramasse ́es et e ́pandues sur le potager,
même si elles sont malades ou supposées l'être. Il
n'y a aucun risque sanitaire, car les plantes des
diffe ́rents espaces du jardin (verger, petits fruits,
potager, haie, massif de plantes, ...) n'ont pas les
mêmes maladies! Les vers de terre, les
indispensables lombrics terrestres, vont ingurgiter
les feuilles mortes puis les transformer en turricules,
petits amas tre ̀s riches en sels mine ́raux. Ils ont un
véritable rôle d'aseptiseurs. Les feuilles de noyers
sont écartées sauf si elles sont en faible quantite ́ et

me ́lange ́es à d'autres. En grande
quantite ́, elles sont plutôt composte ́es en
tas en me ́lange avec des de ́chets de
fauche. Le compost sera utilise ́ 18 mois
apre ̀s. les feuilles de noyers servent aussi
de barrie ̀re olfactive contre les rongeurs;
elles sont utilisées lors de diffe ́rentes
techniques de jauge ou de silot.

Quelle quantité ? L'e ́paisseur de feuilles
e ́pandues doit être comparable a ̀ celle

qu'aurait pu de ́poser un arbre, a ̀ savoir 3 a ̀ 10 cm.
Une fois imbibe ́es par les premie ̀res pluies, leur
envol est faible et leur de ́composition pourra
commencer. Des ge ́raniums de ́chiquete ́s a ̀ la
tondeuse peuvent aussi les couvrir et ainsi limite ́s
leur prise au vent.
En se de ́composant grâce a ̀ une forte activite ́
biologique des micro et macroorganismes dans un
sol encore chaud, les feuilles vont reconstituer les
stocks d'humus mine ́ralise ́s en 2016. L'humus est
une ve ́ritable «e ́ponge» a ̀ sels mine ́raux et peut
retenir jusqu'a ̀ 15 fois son poids en eau. Les sels
mine ́raux seront libe ́re ́s en 2017 quand la plante le
demandera. Malheureusement, certaines techniques
culturales ou "habitudes jardinesques" détruisent les
stocks d'humus: sol nu, bêchage profond, absence
ou faible activite ́ biologique, utilisation d'engrais de
synthèse, ... L'utilisation de pesticides en détruisant
la biodiversité du jardin influe sur la fabrication
d'humus et sur sa minéralisation.

D'autres biodéchets ? Les feuilles mortes peuvent
être remplace ́es par d'autres de ́chets ve ́ge ́taux
comme le broyat de taille ou d'e ́lagage. Attention
une faim d'azote des le ́gumes pourra être réelle en
2017, si le de ́chiquetage est trop grossier, si la
quantite ́ de de ́chets est tre ̀s importante ou si le bois
est trop âge ́.
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Le mois de novembre est idéal pour planter les
arbres, les arbustes ou les arbrisseaux achete ́s en
conteneur ou en racines nues. Grâce à un sol
humide et encore chaud, l'enracinement est facilite ́
avant les grands froids ... promis
cette année!
« A la Sainte Catherine, tout bois
prend racine !», c'est la bonne
pe ́riode pour bouturer les arbustes
avec les de ́chets de taille ou avec
des branches prélevées pour cette
occasion.

Comment faire ?
• Choisissez les plus « beaux et
jeunes » rameaux produits en
2016; leur couleur est plus claire
et surtout brillante. Le vieux bois
est terne, foncé, avec une écorce
épaisse et parfois couvert de
mousse et de lichen en situation
fraiche et humide,
• Coupez au sécateur des tronc ̧ons de 30 a ̀ 50 cm et
piquez les de moitie ́ dans le sol. Attention a ̀ bien les
planter dans le bon sens avec les yeux vers le haut !
• Tassez autour avec le pied puis déposez un paillis
de feuilles mortes pour maintenir une certaine
humidite ́ du sol,

• Maintenez le sol humide en 2017 en reconstituant
le paillis et en arrosant,
• Les rameaux enracine ́s seront transplante ́s durant ̀
l'automne 2017 ou l'hiver 2018. Selon les espe ̀ces et
les varie ́te ́s, certains seront rabattus a ̀ 5/10cm pour

cre ́er la forme de "touffe".

Une fois les feuilles entie ̀rement
tombe ́es, le jardinier taille les
arbustes a ̀ floraison estivale de
novembre à mars (Rendezvous dans la

lettre d'infos de décembre pour les techniques

de taille, arbuste après arbuste). Par
contre, les arbustes a ̀ floraison
printanie ̀re se taillent une fois les
fleurs fane ́es à savoir de mai a ̀
juillet. Taillés en hiver, la floraison
sear réduite voire nulle. Les
de ́chets de tailles sont broye ́s
pour faire du paillis ou sont mis
en petits fagots. En tas, ils
constituent d'excellents refuges a ̀

auxiliaires (syrphe, coccinnelle, musaraigne,
he ́risson, orvet, ...). Attention à ne pas déposer les
déchets de taille en forêt (même en forêt privée) car
certaines espèces horticoles sont invasives comme
l'Arbre à papillons. L'apport en déchèterie est alors
recommandée.

LLeess aarrbbrreess ffrruuiittiieerrss eett lleess ppeettiittssffrruuiittss
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Comme pour les arbres d'ornement, le mois de
novembre lance la période de plantation des arbres
fruitiers (hautetige, 1/2 tige ou bassetige). Le
jardinier a ainsi le choix des espèces et des variétés
et des vigueurs.

Afin d'e ́viter la propagation
des maladies au printemps
suivant, il est important
d'enlever tous les fruits
laisse ́s sur les arbres. En
pourrissant, ils se
momifient. Il est alors

difficile de les de ́crocher. Les fruits pourris peuvent
être répartis dans le jardin ou aux pieds des haies
pour nourrir la faune sauvage. Quelques uns
peuvent rejoindre le tas ou le bac a ̀ compost en les
me ́langeant avec des feuilles mortes.

Les feuilles malades (ou supposées l'être) sont
ramasse ́es avec un rateau à gazon, puis elles sont
e ́pandues comme paillis dans un autre espace du
jardin comme le potager. Non malades, elles
peuvent être laisse ́es aux pieds des arbres où les
vers de terre s'en nourriront.
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Les fanes de le ́gumes grossie ̀rement broye ́s a ̀ la
cisaille a ̀ haie peuvent aussi être e ́pandues sur le sol
du potager (fanes de haricots nains ou rames,
topinambours, ...).
Le surplus de de ́chets ve ́ge ́taux ligneux et grossiers
(feuilles mortes, broyat, ...) non utilise ́ comme paillis
est conserve ́ en tas. Toute l'anne ́e, ils comple ́teront
les diffe ́rents espaces précédemment paille ́s. Ces

de ́chets peuvent aussi servir de structurant pour le
compostage en tas ou en bacs (un tiers de
structurant par unité de biodéchets de cuisine).
Enfin, les feuilles mortes peuvent en partie être
repousse ́es aux pieds des arbustes qui les ont
perdues. Elles reconstitueront leurs re ́serves de sels
mine ́raux pre ́leve ́s en 2016; c'est comme en forêt!
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Que faire en Novembre ?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.
Une nouveauté pour 2016! L'espace "Soupe de
courges" arrive sur la table des jardins. Il a les même
caractéristiques que l'espace Ratatouille; il peut
d'ailleurs s'y substituer.
• 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.

Espace "Ratatouille" ou "Soupe de courges "
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Cet espace "Ratatouille" ou "Soupe de courges"
deviendra l'espace "Pote ́e" en 2017.

Pour une culture re ́ussie en 2017 de carottes, de
poireaux ou de panais dans ce futur espace "Pote ́e",
le sol doit être meuble au printemps. S'il est
argileux, le jardinier doit commencer a ̀ "1/2 bêcher"
afin qu'il ait fini avant les grands froids. S'il est
sableux ou limoneux, il pourra le de ́compacter
jusqu'en mars (grelinette, ae ́rateur, fourchebêche,
...).

La taille des arbres fruitiers peut commencer. Cet
exercice ne ́cessite des connaissances théoriques et
surtout techniques. A partir de de ́cembre et jusqu'en
mars 2017, les associations de producteurs de fruits
du territoire de l'Eurome ́tropole de Strasbourg
organisent des cours de tailles (voir le programme du Club

mois par mois). Les jardiniers amateurs sont invite ́s a ̀ y
participer pour mieux comprendre les phases de
croissance et de de ́veloppement de l'arbre, ainsi que
ses exigences et ses re ́actions en fonction de son
environnement. Cette mise en the ́orie tre ̀s pratique
permet a ̀ chaque jardinier d'avoir les bons réflexes
une fois seul dans son jardin. Pas d'inquiètude à
avoir: les erreurs de taille ont des conse ́quences
limite ́es. Un jardinier est un cueilleur et non un
producteur de fruits professionnel qui de ́pend
financie ̀rement de ses re ́coltes!

La taille des arbustes a ̀ petits fruits tels que le
cassis, la groseille ou la casseille est plus facile. Il
suffit d'e ́claircir les ve ́ge ́taux
conduits en touffe par « le
nombre et la couleur ». Une
partie du vieux bois (celui le
plus fonce ́) est coupe ́e. Les
branches doubles sont
simplifie ́es. Certains jeunes
rameaux (bois clair) en
surnombre sont coupe ́s.
Ainsi, les fruits sont mieux

expose ́s au soleil et le repercement de nouvelles
pousses (bois jeune) est favorise ́. Les rameaux
jeunes de 40 a ̀ 60 cm peuvent être bouture ́s; il suffit
alors de couper leur extre ́mite ́ (10 cm) puis de les
enfoncer de moitie ́ dans le sol. Leur plantation aux
places de ́finitives aura lieu a ̀ l'automne 2017; leur
partie ae ́rienne sera alors rabattue a ̀ 10 cm pour
favoriser l'e ́missions de nouveaux rameaux (cre ́ation
de touffes).

Les cannes des framboisiers non remontant (varie ́te ́s
avec une production en juin) ayant fructifie ́ sont
coupe ́es a ̀ ras (cannes desse ́che ́es), puis sont
fagote ́es pour allumer le barbecue. Les brûler est
pre ́fe ́rable, car la moelle des cannes du framboisier
peut renfermer des pre ́dateurs. La se ́lection des
cannes devant fructifier en 2017 sera faite en mars.

Les framboisiers remontant (varie ́te ́s avec une
production e ́tale ́e sur plusieurs mois et jusqu'aux
gele ́es) peuvent être coupe ́s a ̀ ras.

La technique de taille est identique pour les ronces,
avec ou sans e ́pine. Les rameaux ayant produit sont
coupe ́s. Les nouvelles pousses sont longues; elles
sont palisse ́es sur les diffe ́rents fils. Toutes les
pousses secondaires sont rabatttues à 3 yeux (taille
en arrête de poisson).

Un paillis e ́pais de broyat ou de feuilles mortes est
favorable aux arbustes a ̀ petits fruits.

Le sche ́ma théorique du mois de novembre est peu
diffe ́rent de celui d'octobre. Les 3 espaces se libe ̀rent
de leurs le ́gumes au fur et a ̀ mesure de leur
consommation. Ils sont remplace ́s par un paillis de
feuilles mortes ou d'autres déchets fins.
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Comment "1/2 bêcher" ? Le jardinier doit « faire des
grosses mottes » a ̀ la fourchebêche ou a ̀ la bêche.
Les mottes vont s'imbiber d'eau, et durant l'hiver, le
gel et le de ́gel les fragmenteront. Afin de ne pas
enterrer la litie ̀re (1e ̀re couche du sol), le jardinier
doit veiller a ̀ ne pas retourner comple ̀tement les
mottes; il doit les faire pivoter.
Au pre ́alable, il creuse une tranche ́e puis de ́pose la
terre en fin de parcelle; elle servira a ̀ reboucher la
dernie ̀re tranche ́e. Une fois le "1/2 bêchage"
effectue ́, le jardinier couvrira le sol de feuilles mortes

ou d'autres de ́chets
ve ́ge ́taux. L'apport
de compost n'est
possible qu'en

surface et très décomposé. Cette technique est
favorable pour que la litie ̀re se reconstitue grâce a ̀
l'action des organismes du sol.

Cet espace « Pote ́e » deviendra « Plats gros
volume » en 2017.

Fin novembredébut décembre, le jardinier devra
mettre en jauge ou en silot la majorite ́ des le ́gumes
(poireaux, carottes, céleris, ...) de
cet espace afin de le libérer pour y
travailler le sol. Cet arrachage
facilite aussi la gestion hivernale
des le ́gumes surtout quand le sol
sera ge ́le ́ ... enfin tous les
jardiniers l'espèrent! Certains
choux restent en place commes
les choux de Bruxelles ou les
choux à feuilles (Kale, Palmiers,
frisé, ...).

L'espace libéré doit être tre ̀s rapidement couvert
d'un paillis de feuilles mortes ou d'autres de ́chets
ve ́ge ́taux.

Pour limiter la quantite ́ de travail du sol, le jardinier
peut de ̀s cet automne mate ́rialiser par une ficelle les
rangs des le ́gumes qui seront semés en 2017 à
savoir: haricots, petitspois, pommes de terre, fèves.
Puis, il de ́compacte uniquement sur les rangs le sol
déjà couvert de feuilles. Les distances de re ́fe ́rence
de l'interrang sont: haricots ou petitspois nains (30
a ̀ 50 cm), pommes de terre (50 a ̀ 70 cm), les rames
en "tipi" ou en "tente canadienne" (60 a ̀ 80 cm). Le
jardinier pourra au printemps "reprendre" ces rangs
a ̀ la grelinette et surtout cre ́era les sillons prêts aux
semis. Leurs profondeurs de ́pendront du type de
le ́gumes (5 fois l'épaisseur de la graine).

Cet espace "Plats gros volumes" deviendra
l'espace « Ratatouille » en 2017.

N'oubliez pas de ramasser les derniers haricots dans
les gousses déssèchées!

Il n'est pas nécessaire de bêcher cet espace ou de le
décompacter. Les travaux de 2017 consisteront
uniquement à faire des trous pour repiquer les pieds
de tomates, d'aubergines, de poivrons ou de
courgettes.

Le jardinier déposera des biodéchets déchiquetés ou
broyés de novembre à avril. Il peut aussi épandre le
fumier.

Espace "Potée"

Espace "Plat gros volumes"

Les premiers froids !

Concernant les légumes encore en place, le jardinier
veille à protéger les salades des premières gelées.
Utiliser un voile d’hivernage est une bonne solution car
il est perméable à l'eau et à l'air, et de gêne pas la
croissance des plantes situées en dessous.
Par contre, recouvrir les plantes d'un plastique doit être
temporaire, car cette technique favorise la pourriture
lorsque les températures remontent. Un minitunnel est
préférable. Il peut être fabriqué à partir de matériaux
de récupération (tuyaux flexibles, films transparents,
...); il est ainsi personnalisé et gratuit !



Espaces gastronomiques en Novembre 2016
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Les travaux démarrés en octobre se poursuivent. Les
plantes ornementales annuelles (soucis, oeillets
d'Inde, ...) sont rabattues en plusieurs fois puis a ̀ ras
avec une cisaille ou un ciseau à bordure. Les
tronçons de 5 a ̀ 10 cm laissés sur place constituent
un excellent paillis. Il est conseillé ́ de laisser les

racines dans le sol. Mortes, elles en maintiennent la
structure. En se décomposant, elles favorisent une
forte activité biologique. Au printemps et grâce à un
léger griffage, le jardinier enlèvera le surplus de bio
déchets.

En novembre, le jardinier peut poursuivre la division
des plantes vivaces et limiter d'autres plus
envahissantes. Il est important d'en transplanter
quelques unes en pot pour les proposer lors de trocs
de plantes organise ́s en Alsace au printemps ou pour
tout simplement les donner a ̀ ses amis ou voisins.

Avant que le sol soit gele ́, c'est encore le moment de
planter les bulbes de printemps comme ceux de
jonquilles, de tulipes, de jacinthes ou de crocus. Une
fois plante ́s a ̀ la profondeur indique ́e sur le paquet
ou le filet, il est important de couvrir le sol d'une
le ́ge ̀re couche de feuilles mortes.

Attention, les dahlias, les cannas
ou les glai ̈euls ayant fleuris en e ́te ́
2016 sont rentre ́s apre ̀s
nettoyage dans un local frais mais
hors gel.

LLaa ppeelloouussee

Le jardinier peut faire 2 actions en une: tondre une
dernière fois pour 2016 et ramasser les feuilles
mortes qui jonchent sur les surfaces engazonnées.

Ce judicieux mélange est un excellent paillis ou peut
être mis directement en tas.



Comment gérer son jardin avec la Lune !
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Même si le jardinier n'y croît pas, travailler avec la lune lui permet de disposer d'un planning de semis, de
plantation ou de travaux au jardin. De toute façon, il préviligiera toujours les conditions extérieures: sol

ressuyé et conditions cl imatiques adaptées.

En lune descendante, du 1er au 4 et du 17 au 30 novembre 2016:
plantation des arbres, marcottage, bouturage, la division, rempotage, la récolte des légumes racines, la coupe
du bois, l'élagage, taille d'entretien et de formation, paillage, travail du sol, fertilisation, traitement.

LL''aaiirree ddee ccoommppoossttaaggee

Si le jardinier n'utilise qu'un seul bac a ̀ compost,
c'est le moment de le vider
entie ̀rement. Un bilan est
fait sur le re ́sultat d'un an
de compostage. Le
compost mûr (de ́chets tre ̀s
de ́compose ́s) est mis a ̀
part dans le jardin et est
couvert de feuilles. Au
printemps, il servira pour
les semis. Le compost
demimûr (de ́chets pas
comple ̀tement

de ́compose ́s) sert de paillis ou est incorpore ́ a ̀ la
griffe dans les premiers 10 cm
du sol, puis est recouvert
d'un paillis de feuilles. Le
reste des de ́chets, peu ou
pas de ́compose ́s, est remis
dans le bac.
Le compost de ́pose ́ ou
incorpore ́ dans les 10
premiers cm du sol a ̀
l'automne poursuivra sa
de ́composition puis sa
transformation en humus.

Le fumier est constitué de biodéchets issus
d'élevages agricoles ou familiaux. Il est composé
principalement de 2 matériaux : les déjections
animales qui sont riches en azote et divers oligo
éléments, et la paille ou d'autres déchets grossiers
qui sont riches en carbone.

Quel est l'intérêt du fumier ? Le
fumier est un amendement. Il
améliore la structure du sol alors
qu'un engrais est épandu pour
apporter des nutriments directement
assimilables par les plantes. Le
fumier contribue à rendre le sol plus
riche en microorganismes et autres
vers de terre. Grâce à la
décomposition de la paille, il
maintient voire augmente le taux d'humus dans le
sol.

Quelle est son utilisation ? D'une manière
générale, il est préférable de composter le fumier.
Prenons l'exemple du fumier de vache (idem pour
les autres fumiers):
A la sortie de l'étable et le fumier mis en tas, la
fermentation en milieu aérobie démarre

rapidement et provoque une prolifération intense
des microorganismes. L'azote du fumier est ainsi
réorganisé : l'azote uréique et ammoniacal sont
incorporés dans la matière organique microbienne.
L'odeur d'ammoniac disparaît et les pertes d'azote
aussi. La forte élévation de la température (70°C)

détruit la majorité des germes
nuisibles et des graines de plantes
indésirables (adventices ou
mauvaises herbes). De plus, elle
favorise la transformation en
humus. Lors de cette mise en tas,
les déchets verts du jardin sont
mélangés au fumier en n'oubliant
pas de broyer ou de fragmenter les
plus gros. Un retournement et un

mélange sont conseillés lors de ces semaines.
Attention à ne pas enfouir du fumier frais dans le
sol, car il est peu actif par perte d'azote, toxique
et acidifiant.
Après 2 à 3 mois et à l'automne, le jardinier peut
épandre le compost de fumier demimûr en
surface à raison de 2 à 3 kg/m2. Pour les sols
argileux, le jardinier les aura au préalablement
travaillé grossièrement avant l'épandage.

Tout sur le fumier !
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Pour les sols limoneux ou sableux, le fumier est
déposé directement en surface. Leur
décompactage se fera jusqu'en mars avec une
fourchebêche ou avec un outil du
type »grelinette ». Quelque soit le type de sol, une
couche de feuilles mortes est déposée après
l'épandage de fumier : une litière se reconstitue. La
décomposition se poursuit jusqu'en mars/avril. Un
léger griffage suffira pour intégrer la matière
organique décomposée.
Attention à ne pas intégrer du fumier
insuffisamment décomposé, sinon le jardinier peut
avoir pas mal de souci avec des larves parasitaires
(vers fils de fer du taupin, vers blancs du
hanneton...). De plus, lors de son intégration au
sol, les microorganismes chargés de le
décomposer auront besoin de beaucoup plus
d’azote, qu’ils puiseront dans les réserves du sol,
au détriment des légumes (faim d'azote).
Une partie du tas peut être conservé pour
poursuivre l'humification. Après 6 à 10 mois, le
compost de fumier mûr peut être utilisé en surface,
aux pieds des plantes, pour le semis ou pour le
rempotage.

Les différents types de fumier !
• Le cheval, l'âne ou le mulet produit par jour entre
14 et 40 kg de fumier (crottins + urines + litières).
Leurs fumiers suffisamment pailleux sont
compostables en l'état mais sont en général très
secs. Pour activer leur dégradation, il faut prévoir
un arrosage suffisant. Un hachage de la paille est

idéale mais est impossible par un jardinier. Les
litières constituées de copeaux sont moins faciles à
composter en raison d'une moins bonne aération
liée à une granulométrie plus fine et d'une
dégradation plus longue de la lignine en quantité
plus importante. Les fumiers équins sont bien
pourvus en matières organiques et bien équilibrés
en éléments fertilisants. L'effet direct de l'azote est
moyen à faible. Les teneurs en potassium sont
intéressantes. En 3 mois, on obtient un compost
demimûr de qualité. Attention, pour les terres
argileuses, le compostage doit être rapide
(quelques semaines) avant l'épandage pour
maintenir voire développer une activité biologique
dans le sol.
Autre utilisation: Du fait de sa rapide et forte
montée en température, le jardinier utilise
également ce type de fumier pour la constitution
des couches chaudes.

• Le fumier de moutons ou de chèvres est sec,
chaud et particulièrement riche en potasse. Ils
doivent impérativement être compostés car ils
risquent de brûler les racines. Le compostage de
ces fumiers sont possibles mais leur faible taux
d'humidité et un aspect en plaque rendent parfois
difficile le début de processus de compostage. Le
professionnel émiette le fumier pour permettre une
bonne aération. Le jardinier doit le mélanger avec
d'autres types de fumiers ou des déchets verts du
jardin. Seul ou en mélange, le processus de
compostage dure 3 mois avec au moins un
retournement. Les fumiers et les composts sont
bien pourvus en matières organiques et assez bien
équilibrés en éléments fertilisants.

• Le fumier de porc n'est en général pas
recommandé, car il est extrêmement froid. Il doit
être mélangé à d'autres fumiers ou intégré à un
compostage de déchets verts.

• Deux poules produisent 50 à 65 kg de fiente par
an. Le fumier de volailles est très chaud et
particulièrement riche en azote et en potasse.
Pauvre en humus, il est plutôt considéré comme un
engrais qui pourra être utilisé pour stimuler les
plantes à croissance rapide. Attention à l'excès qui
favorise les maladies ou les invasions de
prédateurs. Mais en général, la fiente de poule est
intégrée au compostage de déchets verts.

• Un lapin produit 300 crottes par jour. Son fumier
est intégré au compostage de déchets verts.
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Le Puceron du Dahlia

• Evitez de planter un fusain à proximité d’espèce hôtes du puceron noir.
L’hôte primaire est indispensable au démarrage de la population au
printemps,
• Favorisez l’installation des auxiliaires consommateurs de pucerons
(coccinelles, chrysopes, syrphes, punaises…) par la présence de plantes
hôtes des insectes (plantes fleuries productrices de pollen : phacélie,
orties…).
• Pulvérisez des produits à base de savon noir ou favorisez les extraits
de plantes (Mélisse, . . . ).

9

Les mois précédents ...

Nov 2016 La Puceron lanigère
du Pommier

Déc 2015 Le Balanin des Noisettes

Jan 2016 La Pyrale du Buis

Avr 2016 Le Puceron noir du Cerisier

Biologie

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

Fév 2016 La Mouche du Navet

Les symptômes et dégâts
sont ceux rencontrés pour
toutes les espèces de
pucerons. Les insectes
affaiblissent les végétaux en
se nourrissant de la sève et
entraînent l’apparition
secondaire de fumagines par
la production d'un abondant
miéllat sucré.

Mar 2016 La Hernie du Chou

Mai 2016 La Fumagine

Les premiers arrivants sur dahlia sont ailés. Les générations suivantes
sont issues de la parthénogénèse. Ce mode de reproduction permet une
très forte pullulation, qui dure environ 6 semaines. Il n’y a alors plus que
des femelles présentes sur les plantes. A l’arrivée de l’automne ou
lorsque la colonie est trop développée des individus ailés réapparaissent.

La reproduction sexuée se produit à l’automne permettant l’apparition
des œufs. Dans les climats doux, certains adultes peuvent survivre à
l’hiver.

Jun 2016 La Psylle du Poirier

Jul 2016 Les Mineuses

Aou 2016 La Cochenille du Fusain

Sep 2016 L'Entosmosriose du Poirier

Les femelles aptères mesurent 1,5 à 2,9 mm de long et sont
noires à brun noirâtre, présentant souvent des taches de cire
blanchâtres sur l’abdomen. Les antennes sont plus courtes que
le corps.
Les adultes ailés mesurent 1,8 à 2,7 mm de long et sont de
couleur noire, avec des points de cire blanche bien visibles.
Les œufs d’hiver permettant le passage de la mauvaise saison
se trouvent sur le Fusain. Cette plante est appelée hôte
primaire. Les larves se développent sur cette plante avant
d’aller coloniser les hôtes secondaires. Ces hôtes secondaires
très variés comptent des plantes potagères ou ornementales.
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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

Eurométropole
de Strasbourg
et 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/

Stage à la Direction des espaces publics et naturels / Espaces verts et de nature
Elaborer une méthode participative pour la mise en œuvre d'un plan de circulation et de gestion
de la réserve nationale du massif forestier de NeuhofIllkirch
Date limite de dépôt des candidatures : 30/05/2017

Stage à la Dir environnement et services publics urbains
Démarche zéro pesticide
Date limite de dépôt des candidatures : 30/09/2017

Stage à la Direction des espaces publics et naturels / Espaces verts et de nature
Participer à la formalisation de plans de gestion du patrimoine arboré
Date limite de dépôt des candidatures : 30/06/2017

Stage à la Direction des espaces publics et naturels / Espaces verts et de nature
Participer à la création d'un outil d'information géographique des enjeux de la réserve naturelle
nationale de Neuhof Illkirch
Date limite de dépôt des candidatures : 30/06/2017

Plus d'infos sur : www.emploi.strasbourg.eu

La Ville de Strasbourg et l'Eurométropole de Strasbourg proposent régulièrement des offres de
service civique déposées sur le site Service civique et auxquelles vous pouvez postuler
directement si elles vous intéressent: www.servicecivique.gouv.fr/

Communes de
l'Eurométropole
sauf Strasbourg

Rien au 02/11/ 2016

Plus d'infos sur : www.capterritorial.fr
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