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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 juillet et en août en jardinant avec la lune ?

Du 20 au 31 juil let, et du 1er au 21 puis du 28 au 31 août (lune
ascendante et/ou croissante) :
• Semer en pleine terre : haricots nains (juqu'à début
août), mâche, navets d'automne et d'hiver, persils
plats ou frisés, radis d'hiver (noirs, blancs, violets. . .).
• Semer pour un repiquage ultérieur : laitues et
chicorées.

Du 26 au 31 juil let, et du 1er au 8 puis du 23 au 31 août (lune
descendante) :
• Planter au potager en pleine terre : chicorées, dernières plantations de
choux à feuil les (kale, palmier. . .) ou à fleurs (brocoli, romanesco, chou-
fleur de différentes couleurs), laitues d'été ou d'automne, poireaux, et
sous serre ou tunnel, concombres ou cornichons, courgettes (en juil let
pour la dernière fois)
• Poursuivre la tail le en vert des arbres fruitiers.
• Globalement travail ler le sol, apporter des amendements (compost mûr
à demi-mûr, de déchets verts ou de fumiers), pail ler les espaces nus ou
compléter les pail l is avec des déchets verts du moment (1 cm de tontes
de pelouse, feuil les mortes tombées prématurément. . .).

Les choux chinois chez soi !
Chez les choux chinois, le jardinier connait le Pe-Tsaï (ressemblant à la laitue
romaine) et le Pak-Choï ou Bok-Choy (ressemblant à la poirée). Ces choux
préfèrent un sol frais, humifère, sablonneux ou argileux, mais ne supportent
pas un sol sec ou acide. Une exposition ensoleil lée est conseil lée. Bien que
supportant les premières gelées, i ls n'aiment pas les grands froids. Le
jardinier les sème dans les zones libres ou libérées, par exemple, après la
récolte de pommes de terre ou de haricots verts.
On les sème en place entre mi-juil let et mi-août, en poquets de 3 graines
non serrées (pour facil iter le repiquage) tous les 30 cm et en espaçant les
rangs de 40 cm (levée en 8 jours). Mieux vaut laisser passer les périodes de
canicules, et semer donc plus tard. Il ne faut garder que le plus beau pied
par poquet et repiquer les autres. Ne pas oublier un pail l is avec les déchets
verts du moment. La récolte se fait environ 8 à 10 semaines après les semis.

Les scaroles !
La chicorée scarole préfère un sol frais et profond avec une exposition ensoleil lée ou à mi-ombre. La scarole
se sème d’avril à août en ligne. Le jardinier fait un sil lon dans un sol très ameubli et enrichi en compost
mûr. Il dépose les graines mélangées à du sable pour facil iter l 'éclaircissage. Il fait gl isser de la terre en
tassant légèrement avec le dessus du râteau. L'arrosage doit être très régulier surtout pour le semis. La
levée est de 2 à 12 jours : cel les qui lèvent le plus vite montent le moins vite en graine. Le jardinier éclaircit

à 40 cm sur le rang. Les plants en trop sont repiqués à 40 cm en tout sens. Un pail lage léger est conseil lé après l'éclaircissage ou
le repiquage. Comme pour toutes les salades, ie repiquage se fait 3 à 4 semaines après le semis. Pour consommer la chicorée, il
faut attendre environ 3 ou 4 mois après le semis. Plusieurs variétés de scaroles : les cornettes (cornets de Bordeaux, d'Anjou. . .),
Géante maraichère, Ronde verte à cœur plein, Grosse bouclée. . .

Fête des possibles le week-end du 10 et
11 septembre

Angoissé·e par le changement climatique ?
Effrayé·e par l 'effondrement de la biodiversité
? Plutôt à faire l 'autruche car vous ne savez
pas quoi faire, ou que vous pensez que vous
ne pouvez rien faire ? Ou même carrément
réfractaire à la transition car vous n'avez pas
envie de changer ?
Le temps d'un week-end, la Fête des
Possibles vous donnera à rêver d'une
transition écologique qui peut encore être
choisie, désirable, et heureuse. Vous pourrez
rencontrer de nombreux acteurs locaux déjà
engagés sur le terrain dans des domaines
aussi variés que la biodiversité, l 'agroécologie,
l 'éco-habitat, la santé, l 'al imentation,
l 'énergie, le numérique, les mobil ités douces,
etc. Ils vont proposeront des conférences et
différentes activités, le tout rythmé par des
animations musicales et dansantes !
La Fête des Possibles sera également le
théâtre de la signature du Pacte pour la
Transition écologique et sociale entre le
col lectif citoyen pour la Transition et la Vil le
de Saverne.
Entrée libre et gratuite, restauration et bar
sur place.
Plus d’infos : https: //fb.me/e/3BqerZ379

Lien : économiser l'eau dans son jardin
Un article avec des conseils pour économiser l’eau et 9 vidéos présentant
des solutions pour économiser l’eau dans son jardin :
https: //agirpourlatransition.ademe.fr/particul iers/maison/economies-denergie/secheresses-comment-
economiser-leau/




