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Un jardin des sens fédérateur !

Plusieurs services de la commune d'Eschau se sont re ́unis
pour offrir un « Jardin des sens » ouvert non seulement aux
jeunes mais e ́galement a ̀ l’ensemble des familles. Centre de
loisirs « Les Petits Loups », Multiaccueil « Les Galipettes »,
Ecole de musique, Me ́diathe ̀que, espace jeunes... Tous ont
mis leur imagination au service d’un jardin pas comme les
autres. Utiliser tous ses sens pour percevoir le monde qui
nous entoure... voila ̀ qui n’est pas nouveau, mais qui prend
un sens tout particulier quand il s’agit de cre ́er un ve ́cu
e ́motionnel au plus pre ̀s de la nature.
Un jardin pour
pouvoir toucher,
sentir, gou ̂ter,
regarder, e ́couter,
prendre conscience
de l’importance de
son environnement,
le respecter, l’aimer...
des mate ́riaux de
re ́cupe ́ration... une envie de partager... une mise en œuvre
qui a se ́duit l’ensemble des participants.

Photo et texte: Commune d'Eschau

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

Les arbres fruitiers et les petitsfruits
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Le jardin d'Août à début septembre
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En raison des périodes de fortes chaleurs de juin et
et de juillet, des arbustes plantés au printemps
peuvent avoir souffert par manque d'eau. La taille
des parties sèches ou d'une partie de la plante est
nécessaire pour favoriser un nouveau démarrage de
la végétation. Un paillage généreux est
indispensable. Pourquoi ne pas utiliser les parties
mortes broyées pour pailler ces arbustes?

Sinon, le jardinier poursuit la
taille des arbustes a ̀ feuilles
(troe ̀nes...) ou a ̀ fleurs
(forsythia, spire ́e blanche...)
commence ́e au printemps.

Les rosiers sont en pleine
floraison. Les fleurs sont
coupées afin de favoriser de
nouvelles. (voir Relais l'iNFO de juin

2017).

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, etc). Au quotidien, le se ́cateur
permet d’enlever les parties malades. Elles peuvent
être de ́pose ́es, déchiquetées à la tondeuse ou
broyées, dans un autre espace du jardin comme le
potager ou les massifs de plantes vivaces.
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 en raison d'une
météo fraîche et pluvieuse fin juillet, 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%). En cas d'attaque (blanc ou oidium, etc), il fait
une application de bicarbonate de soude (5g/litre
d'eau) ou de lait dilue ́ a ̀ de l'eau à 50%. L'ajout de
savon noir renforce leur action (1 cuille ̀re a ̀
cafe ́/litre).

Août est encore le mois de la taille des arbres
fruitiers dite «taille en vert». Les pousses e ́limine ́es,
le de ́veloppement des autres est privilégié. La
cicatrisation naturelle des plaies de taille est facilite ́e.
Il n'est pas nécessaire de mettre un produit
cicatrisant; par contre il est important de faire des
"coupes propres" avec des outils bien aiguisés et
désinfectés à l'alcool à brûler. Les de ́chets de tailles
sont broye ́s a ̀ la tondeuse thermique ou au broyeur
et servent de paillis au potager.

Les récoltes de cerises
jusqu'en juillet ont été
inégales selon les
secteurs. Si le jardinier
avait décidé de ne pas
tout récolter, il est
important de faire
chuter les derniers
fruits lorsqu'ils sont en
surmaturité. Cette
précaution évite leur
transformation en fruits

momifiés, véritables foyers de maladies au
printemps suivant.

Les pommes et les poires grossissent avec les
dernières pluies. Leurs variétés précoces
commencent à être récoltées. Leur conservation est
de quelques jours. Dès que "la couleur tourne au
jaune", il faut les consommer. "Passées", les fruits
sont farineux. Ces derniers peuvent être transformés
en confiture en mélange avec des petits fruits, des
fruits à noyaux ou des baies sauvages.
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Plusieurs variétés de prunes sont récoltées comme
les mirabelles ou les Flotow (prunes jaunes avec un
noyau adhérent ramenées du front russe par les
alsaciens enrolés de force lors de la 2ème Guerre
mondiale ). La récolte de prunes demande au moins
2 passages pour améliorer la maturation des fruits.

Concernant les espaces de petits fruits, le jardinier
poursuit les cueillettes des mures, sauvages ou
cultivées, ou d'autres croisements (Loganberry,
Muroise, etc).

Côte ́ entretien, les cannes de framboisiers ayant
produit ou celles dessechées sont rabattues et
servent, si elles sont malades ou infeste ́es, de "petits
bois" pour le barbecue, sinon de paillis. Les
nouvelles cannes sont attache ́es aux fils ou aux
piquets. Leur paillis est comple ́te ́ de de ́chets verts

ligneux. Les autres arbustes a ̀ petits fruits seront
taille ́s a ̀ l'automne afin de pre ́server les rameaux
pour le bouturage d'automne.

Les fraisiers remontants dits des "4 saisons" sont en
production. Les stollons issus des pieds me ̀res des
fraisiers remontants ou non remontants poussent
dans tous les sens. Ils pourront être replante ́s d'août
a ̀ octobre pour cre ́er des lignes ou des planches
supple ́mentaires de fraisiers. Le jardinier peut garder
les pieds pendant 4 ans. Sinon, les stollons sont
e ́limine ́s pour ne pas e ́puiser les pieds me ̀res.

Quelques conseils pour prote ́ger son verger et
ses petits fruits!
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 ces derniers
sont couverts de lierre. Elles piègeront les chenilles
défoliatrices de printemps que sont les cheimatobies.
Les bandes sont changées tous les 15 jours ou sont
reconstituées de glu.
En pre ́sence de prédateurs ou pour prévenir les
attaques de maladies (tavellure, oidium,
cylindrosporiose, etc), le jardinier peut se référer aux
alternatives aux pesticides du paragraphe "Arbres,
arbustes et arbrisseaux".
Les feuilles malades sont ramassées et servent de
paillis dans un autre espace du jardin comme le
potager.



Les légumes et les plantes du potager
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Les carottes et les panais
se de ́veloppent bien. Les
semis de juin sont inégaux
en raison des périodes de
canicules. Un le ́ger paillis
de tontes de gazon ou de
broyat de taille peut être
de ́pose ́ entre les rangs de
ces 2 le ́gumesracines.

Les poireaux dits de
conservation sont repique ́s
profonde ́ment au plantoir
(15 cm sur le rang et 30 cm
entre). Avant de les planter,

le jardinier veillera a ̀ les «habiller» en rabattant la
partie supe ́rieure et en diminuant le chevelu
racinaire.

Les ce ́leris raves grossissent
après les pluies de juillet.
Les feuilles de la base sont
enleve ́es pour favoriser le
grossissement des raves.
Ces de ́chets tre ̀s odorants,
donc tre ̀s insectifuges, sont
de ́pose ́s aux pieds des
poireaux. Des apports
mensuels de compost bien
de ́compose ́ sont favorables
a ̀ ce le ́gumeracine. Un
paillis le ́ger comple ̀te leur
action nourricie ̀re (tontes,
etc).

Depuis juin, le jardinier récolte choux pommés,

chouxraves ou chouxfleurs plantés précocément.
Les choux sont paille ́s surtout ceux a ̀ fleurs qui
demandent un apport d'eau
re ́gulier (choux fleurs,
brocoli, Romanesco, etc).
Les derniers choux d'hiver
sont a ̀ repiquer et
notamment les fameux
choux a ̀ feuilles (choux
frise ́s, cavalier, palmier, kale,
etc). Les chouxnavets ou
rutabagas sont e ́claircis a ̀ 30
cm.

Les concombres sont en pleine fleur et
les productions se poursuivent en
août. Les tiges s'accrochent
vigoureusement au grillage. Les
feuilles de la base qui sont jaunes ou
couvertes d'un duvet blanc sont
e ́limine ́es puis composte ́es a ̀ chaud.

Les topinambours ou les crosnes continuent leur
de ́veloppement. Les premiers vont atteindre les 2 m
grâce aux pluies abondantes de fin
juillet.

Que faire d'Août à début Septembre

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!
Apre ̀s la re ́colte des
carottes ou des choux,
les parties vides
peuvent servir au
repiquage de salades
semées en pépinière,
(laitues, chicore ́es,
mâche), ou au semis de
navets (Boule d'or), de
betteraves rouges
(Crapaudine, d'Egypte)
ou de blettes.
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Quelques conseils pour prote ́ger l'espace
potée!
La pose d'un voile antiinsecte limite voire empêche
les attaques de la teigne ou de la mouche des
poireaux. La pulve ́risation d'infusion de sauge, de
me ́lisse citronnelle ou de tanaisie (100g de plante
fraiche/litre d'eau et pulve ́risation sans dilution)
comple ̀te cette protection a ̀ condition que la pression
des 2 insectes soit faible.
Pour pre ́venir l'apparition de la rouille sur les feuilles
de céleris due a ̀ un champignon, des pulve ́risation
de de ́coctions de pre ̀les (100g de plante fraiche/litre
et pulve ́risation avec une dilution a ̀ 20%) assurent
une protection. Une pulve ́risation de savon noir ou a ̀
base d'extraits de plantes odorantes (menthe,
lavande) est a ̀ pre ́voir en cas d'attaque d'aleurodes
(moucherons blancs) sur les choux.

Les pieds de pommes de terre sont exceptionnels
cette année; la récolte 2016 n'est plus qu'un
mauvais souvenir! Bien que les doryphores n'aient
pas été très virulents en juin et juillet, ils peuvent
encore être efficaces en août. Le jardinier doit les
ramasser manuellement; il n'existe pas de traitement
efficace applicable par le jardinier amateur.

Les haricots verts nains ont un fort développement.
Début août est encore le bon moment pour en
semer; leurs re ́coltes seront prévues fin septembre à
début octobre. Une fois les gousses re ́colte ́es, la
partie supe ́rieure est cisaille ́e sur place. Les racines

sont laisse ́es dans le sol. Les haricots a ̀ rames
atteignent les 2 à 3 m en août. Le buttage des
haricots semés en juillet est vraiment favorable pour
augmenter leur enracinement et leur tenue. Ce
le ́gume aimant la potasse, le jardinier peut déposer
de la cendre de bois entre les rangs.

Les parties vides laisse ́es par
les haricots verts ou les petits
pois peuvent servir au
repiquage de salades, (laitues,
chicore ́es, mâche), ou au semis
de navets (de Nancy, Boule
d'or, etc), de betteraves rouges
(Crapaudine, de De ́troit, etc) ou
de blettes.

La re ́colte se poursuit pour l'ail, l'oignon ou
l'e ́chalote. Arrachés, les plants sont laissés sur place
pour les faire sécher. Ils sont ensuite déposés dans
des cageots ou tressés, et enfin remisés au sec.

Espace "Ratatouille 2017"

Espace "Plat gros volumes 2017"

En résumé pour l'espace "Potée "

• Semer en pleine terre dans les espaces libres de
la mâche, des betteravesrouges et des navets
blancs ou de Nancy.
• Repiquer les différents choux et les poireaux et
les salades, laitues ou chicorées, dans les espaces
libres.
• Semer en pépinière 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.
• Dans les espaces vides laissés par les haricots,
petitspois ou fèves, repiquer les salades ou
semer betteraves rouges, blettes ou navets.
• Semer en pépinière les laitues de printemps
pour être repiquées ensuite en pleine terre dans
cet espace; elles occuperont les espaces libres.



La cueillette des tomates, des aubergines ou des
poivrons se poursuit activement! Le jardinier de ́pose
en continu sur et entre les rangs de ces le ́gumes
fruits 3 a ̀ 5 cm de broyat de taille ou 1 cm de tonte
de gazon. Grâce au paillis, le nombre d'arrosage est
de 1 a ̀ 2 par semaine. Il se fait obligatoirement aux
pieds des plantes pour ne pas mouiller leur feuillage.
Pour les jardiniers ayant fait le choix d'enlever les
gourmands, ces derniers sont retire ́s le plus tôt
possible afin de limiter les plaies de taille propices a ̀
l'entre ́e de maladies. Les feuilles de la base
jaunissent; elles sont aussi e ́limine ́es.

Les aubergines, noires ou blanches (photos), sont
souvent attaque ́es par les doryphores. Une
surveillance journalie ̀re est obligatoire.
Les poivrons ou les piments (photo) peuvent produire
en abondance. Un tuteur est a ̀ pre ́voir, car les fruits
sont lourds et les pieds fragiles.

Les courgettes sont en pleine production. Elles sont
paille ́es de de ́chets verts (mauvaises herbes non
monte ́es en graines, etc). Un arrosage est
ne ́cessaire tous les 2 jours en l'absence de pluie.

Les plantes aromatiques sont cueillies au quotidien.
L'été est propice a ̀ leur se ́chage au soleil sur des
claies ou suspendues aux fils d'e ́tendage a ̀ linge.

Quelques conseils pour prote ́ger l'espace
Ratatouille!
Le mildiou provoque sur les feuilles de tomates des
taches huileuses. Des halos noirs peuvent apparaitre
sur les tiges et s'y de ́velopper. Une pulve ́risation de
bicarbonate de soude est assez efficace. Son pH
basique empêche les spores de champignon de
germer. Le jardinier doit dissoudre 5 g (1 cuille ̀re a ̀
cafe ́) de bicarbonate de soude par litre d’eau et
ajouter 1 cuille ̀re a ̀ cafe ́ de savon noir, afin que la
solution couvre mieux les feuilles. En cas d'attaque,
les feuilles malades et les pieds arrache ́s sont
cisaille ́s menus et composte ́s a ̀ chaud avec des
tontes de gazon, sinon elles sont déposées aux pieds
de haies ou au verger.
En cas d'attaques d’oi ̈dium (feutrage blanc) des
courgettes, une pulve ́risation de lait de vache dilue ́ a ̀
50% est assez efficace. L'oi ̈dium se développe
surtout si les températures sont supérieures à 25°C.
Les feuilles sont coupées à ras puis sont compostées
à chaud.
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Espace "Soupe de courges 2017"

En résumé pour l'espace "Ratatouille"
• Enlever ou pas les gourmands des tomates.
• Surveiller les attaques des prédateurs ou des
maladies.
• Pailler avec abondance et avec différents
déchets verts .
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En résumé pour l'espace "Soupe de courges"
• Laisser pousser!

Les pieds des différentes variétés de courges se
de ́veloppent en tout sens avec les pluies de fin
juilllet. Le jardinier doit veiller à laisser courrir les
rameaux pour qu'ils puissent s'enraciner sur un sol
ameubli et surtout couvert d'un paillis épais de
déchets plus ou moins grossiers. Ils peuvent être
arrêtés à la 4ème feuille après le fruit.
Les premiers fruits seront re ́colte ́s ce mois surtout
ceux des variétés dont les fruits sont cueillis au
stade jeune pour être consomme ́s comme
courgettes (Longue de Nice, etc).

Espaces gastronomiques d'Août à début septembre 2017



Les massifs de plantes

Pour favoriser de nouvelles floraisons, les fleurs
fane ́es sont coupe ́es. Ces de ́chets quotidiens servent
de paillis. Le jardinier peut semer en godet de
nombreuses espe ̀ces de plantes dites de rocailles. Il

les repiquera a ̀ l'automne. Il se ̀me aussi les pense ́es
qui animent de leur couleur les ambiances
automnales ou hivernales.

La pelouse

En ce de ́but de mois d'août, certaines pelouses tre ̀s
sèches suite à la canicule reverdissent! Il est
important d'enlever quelques plantes indésirables qui
peuvent proliférer grâce aux espaces laissés libres!

Épandre de l'engrais n'est pas nécessaire. Une urine
dans un arrosoir additionne ́e de cendres de bois
apporte des nutriments qui revitalisent la pelouse.

L'aire de compostage

Les aires de compostage en tas ont un peu souffert
des périodes de canicule surtout celles situées en
plein soleil. Les pluies de fin juillet font faire repartir
la phase de décomposition. Les compostiers avec

couvercle utilise ́s pour une quantite ́ moyenne ou
faible de biode ́chets offrent plus de flexibilite ́.
Les de ́chets composte ́s depuis plus de 3 mois
peuvent être e ́pandus entre les rangs des le ́gumes.
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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.

Lorsque les inflorescences des légumes
deviennent lourdes, le jardinier enfonce des
piquets a ̀ proximite ́ des plants afin de les soutenir
et de les identifier.
Une fois que les inflorescences commencent a ̀
jaunir et a ̀ desse ́cher, le jardinier peut de ́buter la
re ́colte les graines par battage audessus d'un
tissu. Puis, il ope ̀re un tri en enlevant les porte
graines. Les graines sont se ́che ́es au soleil ou
dans un local bien ae ́re ́ pendant plusieurs jours.
Elles sont ensuite conserve ́es dans une
enveloppe qui est remise ́e dans une local sec et
ae ́re ́. Sur chaque enveloppe doivent figurer le
nom du le ́gume et la date de re ́colte.

La récup de graines au potager !
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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 septembre !

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 Août 2017 ...
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Périgée: Ne rien faire

Noeud lunaire: Ne rien faire
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Jour fleur: Plantation de brocolis, choux
fleur, choux Romanesco.

Jour fleur: Semis de plantes de rocailles, de
pensées, ...

Jour feuille: Plantation en mottes des
blettes, chicorées, choux frisés, choux
pommés, laitues, poireaux.

Jour fruit: Semis de haricots nains.

En Lune ascendante, récolte des légumes
feuilles et des légumesfruits.

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

Noeud lunaire: Ne rien faire

Apogée: Ne rien faire

Jour feuille: Semis de salades, laitue,
chicorée ou mâche.

Jour fruit

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

Jour fleur: Repiquage des fleurs semées les
mois précédents en godets.

Jour feuille: Plantation des salades, laitues
et chicorées.

En Lune descendante: tous les travaux de
coupe (tronçonnage, élagage et taille), de
tonte de la pelouse, de travail du sol, de son
paillage et de sa fertilisation organique.

Jour fleur: Repiquage des fleurs semées les
mois précédents en godets.

Jour feuille: Plantation des salades, laitues
et chicorées.

Jour fruit

En Lune ascendante, récolte des légumes
feuilles et des légumesfruits.

Jour fleur

Jour feuille: Semis de mâche.

En Lune ascendante, récolte des légumes
feuilles et des légumesfruits.

Apogée: Ne rien faire

Noeud lunaire: Ne rien faire



UUNNEE MMAALLAADDIIEE,, UUNN RRAAVVAAGGEEUURR !!
Le Balanin des Noisetiers

• Exposez les larves aux oiseaux et au gel en bêchant légèrement ou en
binant au pied des noisetiers attaquées en automne et en griffant en hiver,

• Au printemps, étalez un drap ou une bâche sous les noisetiers et
secouez les branches (en tapant quelques coups avec un bâton par
exemple) pour en faire tomber adultes et jeunes noisettes attaquées puis
les éliminer. Le secouage est à réaliser de préférence tôt le matin lorsque
les balanins sont encore engourdis.

• Certaines variétés anciennes ont des coques plus dures et épaisses
comme ‘Merveille de Bollwiller’. Renseignezvous auprès du fournisseur.
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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 / Août 2017

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

Fév 2017 La Rouille du Prunier

Les attaques se repèrent par la présence de trous dans les noisettes. Les noisettes attaquées jeunes tombent
précocement et la récolte est donc réduite. Les adultes se nourrissent également de feuillage et de fruits
(poires, pêches et kakis notamment) et leurs piqûres provoquent des déformations sur les fruits.
Les variétés précoces et celles à coque fines sont les plus sensibles au balanin.

Mar 2017 Le Botrytis de l'Oignon

Mai 2017 Les Chancres

Jun 2017 Le Botrytis du Fraisier

Jul 2016 Les Mineuses

Aou 2016 La Cochenille du Fusain

Sep 2016 L'Entosmosriose du Poirier

Oct 2016

La Puceron noir
du Dahlia

La femelle perce la coque des noisettes avec son
rostre et pond à l’intérieur, un œuf par noisette. La
fécondité des femelles est d’environ 25 à 30 œufs.
Au bout de 8 à 10 jours l’œuf éclot et la larve se
développe pendant 40 à 60 jours en se nourrissant
de la noisette. Son développement terminé, elle sort
et se laisse tomber au sol.
Les larves s’enterrent superficiellement dans le sol
et entrent en diapause pendant 1 à 3 hivers avant
de se nymphoser.
L’adulte émerge avant l’apparition des noisettes, il
se nourrit en attendant de fruits tels que les poires
ou les pêches, plus rarement de pommes, de cerises
ou de prunes. Lorsque les noisettes commencent à
se former il gagne les noisetiers et se nourrit du
feuillage et des jeunes noisettes.



RREELLAAIISS,, LLEESS AANNNNOONNCCEESS EENN AAOOÛÛTT 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

Emploi de gestionnaire du patrimoine arboré  f/H à la Direction Mobilité, espaces publics et naturels / Espaces
verts et de nature Date limite de dépôt des candidatures : 06/08/2017

chargée des études faune, flore et milieux à la Direction Mobilité, Espaces publics et naturels / Espaces verts et
de nature Date limite de dépôt des candidatures : 20/08/2017

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

Relais l'INFO / Août 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




