
CONTACT : Chloé Vetter-Schmieden
SMICTOM Région de Saverne

03 88 02 21 81 reseauzerodechet@gmail.com

INFOS SMICTOM :

• Lundi/jeudi/vendredi :
8h-12h et 13h30-17h

• Mardi/ mercredi :
8h-12h

Nouveautés en déchèterie :
déposez thermomètres et
baromètres à mercure,
polystyrène (expansé blanc)
et bouchons dans les
déchèteries d'Ingwil ler/
Marmoutier/ Saverne.

Lettre Rézo zéro déchet

20 Février 2022

La raison d’être du réseau : Mettre en lien
des citoyen·ne·s autour d'actions
écoresponsables dans le domaine du zéro
déchet et du jardin naturel pour [s'] inspirer
et faire évoluer le modèle sociétal.

La lettre "Rézo zéro déchet" est envoyée tous
les mois aux membres du réseau. Des hors-séries
la complèteront en fonction de l'actualité
technique et des évènements.

Groupe Facebook " Rézo zéro déchet et jardin
naturel du secteur de Saverne

Un réseau d'acteurs

Des acteurs de l'éco-conso et du jardin naturel !

Des infos jardin naturel
Que faire fin février et en mars en jardinant avec la lune ?

Du 26 au 28 février, et du 1er au 17 puis du 25 au
31 mars (lune ascendante et/ou croissante)
• Semer en pleine terre bien exposée (en mars) :
épinards, fèves, pois, petits pois,
• Semer sous abri (tunnel, chassis): courges et
courgettes (à partir du 25 mars), laitues, poireaux de
printemps d'été, les premières fleurs estivales
(capucine, muflier,. . .),
• Semer au chaud (fin février à début mars) :
aubergines, céleris, piments, poivrons, tomates

Du 20 au 25 février et du 12 au 24 mars (lune

descendante) :
• Planter au potager si le sol est bien ressuyé :
ails roses, échalotes, laitues (fin mars), oignons,
• Planter sous abri : laitues de printemps (Reine
de Mai),
• Planter au jardin d'ornement ou au verger :

arbres, arbustes et arbrisseaux,
• Repiquer les fraisiers ou de nombreuses plantes perpétuelles (rhubarbe,
l ivèche, poireau perpétuel, oseil le, ail ou oignon rocambole, chou
Daubenton. . .),
• Tail ler les arbres fruitiers ou les petits fruits : les rameaux d'un an des
pieds de cassis, groseil le ou casseil le peuvent être bouturés,
• Tail ler fin mars : hortensias, rosiers, les arbustes à floraison estivale.

Globalement :
• Travail ler le sol : décompactage à la grelinette ou à
l'actibêche des sols l imoneux à sableux et où c'est
nécessaire. Une simple fourche-bêche peut faire
l 'affaire en enfonçant les 4 dents dans le sol et faire un
mouvement de haut en bas ; l 'opération se répète
tous les 10 cm en reculant,
• Apporter des amendements : compost mûr à demi-
mûr de déchets verts ou de fumiers,
• Pail ler les espaces nus ou compléter des pail l is avec
des déchets verts du moment : feuil les mortes, broyat
de tail le, plantes indésirables, foin, pail le. . .

Focus sur les semis d'aubergines, de
poivrons ou de tomates !

Attention, si le jardinier ou la jardinière n'a
pas un environnement adapté, ce n'est pas la
peine de semer. Il faut :
• un espace très bien éclairé,
• avec de hautes fenêtres,
• avec une température ambiante supérieure
à 18°C.
Le semis doit être fait sur un terreau de
semis, humide et réchauffé (réchauffage sur
un radiateur, près d'une cheminée, chauffage
au sol. . .). Des graines sont réparties dans des
godets remplis de terreau (9 graines) ou dans
des boîtes de fromage blanc (20). Les graines
sont ensuite saupoudrées de terreau (ou pas).
El les sont arrosées 2 à 3 jours après grâce à
un pulvérisateur (récupération de type "lave-
vitre" et bien rincé) pour éviter leur
"écoulement".
Une fois la présence des 2 vraies feuil les
après les 2 premières indifférenciées, le
jardinier peut repiquer les plantules dans un
godet individuel.

Appel à Initiatives Citoyennes pour
l’environnement Date limite : 30 avril 2022.

La Région Grand-Est lance un Appel à
Initiatives Citoyennes pour l’environnement
pour soutenir et développer des projets
concrets (biodiversité, eaux, économie
circulaire), rapidement réalisables portés par
des citoyens dans une approche collective ou
par des associations locales. Exemples de
projets : composteurs, jardins partagés,
récupérateurs d’eau, bacs de tri.
Plus d’infos : https: //www.grandest.fr/appel-a-
projet/initiatives-citoyennes-environnement/

Création d'andains de déchets verts pour
une plantation de courges en mai.

Pour valoriser
les déchets de taille :

la haie sèche !




