
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 Mars 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 mars et en avril en jardinant avec la lune ?

Du 25 au 31 mars, et du 2 au 15 puis du 22 au 29 avril (lune ascendante
et/ou croissante)
• Semer en pleine terre bien exposée : épinards,
fèves, pois, petits pois (jusqu'à début avril), et
betteraves rouges ou d'autres couleurs, carottes,
navets, panais, radis, salsifis ou scorsonères,
• Semer en pépinière (sous abri ou non) pour un
repiquage ultérieur : choux (fleurs, feuil les,
pommés), choux-raves, laitues, poireaux, et les
fleurs estivales (capucine, muflier,. . .).
• Semer dans la spirale aromatique
ciboule/ciboulette/ciboulail, persils plats ou frisés
• Semer sous abri et en godets : courgettes,
courges coureuses, concombres et cornichons (semis en place possible
en mai)
• Greffer les arbres fruitiers en util isant des greffons prélevés en
décembre.

Du 20 au 24 mars, puis du 8 au 21 avril (lune descendante) :
• Planter après la floraison des li las : les pommes de terre,
• Planter en pleine terre : ails roses, échalotes, oignons, laitues de
printemps (Reine de Mai), et les premiers choux et poireaux (mi-avril),
• Repiquer les plantules de tomates, aubergines, poivrons ou piments
dans des pots individuels (qu'i l faut remettre au chaud),
• Planter au jardin d'ornement ou au verger : arbrisseaux ou sous-
arbrisseaux en conteneur,
• Planter dans les massifs ou dans les
rocail les : plantes en godets en
respectant les distances de
plantation,
• Repiquer les fraisiers ou de
nombreuses plantes perpétuelles
(rhubarbe, l ivèche, poireau
perpétuel, oseil le, ail ou oignon
rocambole, chou Daubenton. . .),
• Tail ler fin mars : hortensias, rosiers,
les arbustes à floraison estivale.

Globalement : Travail du sol
(décompactage. . .), apport des amendements
(compost mûr à demi-mûr de déchets verts ou
de fumiers), pail lage (dernières feuil les
mortes, broyat de tail le, plantes indésirables,
foin, pail le et les premières tontes. . .).

Les semis en barquettes, jardinières...
Le jardinier choisit un contenant pouvant
contenir une épaisseur de terreau importante
(plus de 5 cm) : barquette en polystyrène,
jardinière, terrine professionnelle. . . Le choix
se porte aussi sur un terreau de semis ou un
mélange de compost tamisé avec de la terre
de jardin (moitié/moitié).
Le jardinier remplit la barquette de terreau
puis le tasse très légèrement avec une
planchette, et enfin dépose les graines (ex :
environ tous les 1 à 1,5 cm pour les poireaux.
Ensuite, i l recouvre l'ensemble du semis par
une couche de terreau correpondant à 3 à 5
fois l 'épaisseur des graines, puis tasse assez
fortement avec une planchette (plombage). Il
faut arroser immédiatement avec un
pulvérisateur de manière à ne pas faire couler
le terreau et donc les graines.
Les barquettes doivent être placées dans un
chassis, une serre ou un tunnel, ou encore
dans un endroit lumineux de la maison (en
fonction de la période de l'année).

Avant plantation, faire tremper les plants
potagers en mini-mottes pendants
plusieurs heures !

Salon du tri et du recyclage à Saverne ce
dimanche
Le salon, organisé par les paroisses catholique et

protestante de Saverne, en partenariat avec la Vil le

de Saverne, est labell isé Eco-Manifestations Alsace

Niveau 3. Il a pour objectif d'informer, de

sensibil iser les visiteurs aux bons gestes de tri et de

recyclage, d'encourager leur engagement en faveur

de la nature en les invitant à rencontrer des

exposants actifs sur le terrain.Programme sur

https: //www.facebook.com/agir.planete.saverne/

ou sur https: //www.uepal. fr/evenement/




