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Lettre Rézo zéro déchet

20 Juin 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 août et en septembre en jardinant avec la lune ?

Du 20 au 21 puis du 28 au 31 août, et du 2 au
18 puis du 26 au 30 septembre (lune
ascendante et/ou croissante) :
• Semer en pleine terre : fin août et début
septembre navets d'automne et d'hiver, persils
plats ou frisés (sous tunnel), radis d'hiver
(noirs, blancs, violets. . .), et la mâche en
septembre et début octobre.

Du 23 au 31 août, et du 2 au 5 puis 19 au 30
septembre (lune descendante) :
• Planter au potager en pleine terre :
chicorées, laitues d'automne, derniers
poireaux,
• Différentes activités : multipl ier les iris,
planter les fraisiers, tail ler en vert au verger. . .
• 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 en réserve ou tombées prématurément,
broyat de tail le, plantes indésirables, foin, ancienne et nouvelle pail le. . .).

Fête des possibles le week-end du 10 et
11 septembre 2022
• De nombreux acteurs locaux déja ̀ 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. . .
• Des conférences, différentes activités,
animations musicales et dansantes !
Entrée l ibre et gratuite, restauration et bar
sur place. Infos sur : https: //fb.me/e/3BqerZ379

SONDAGE SUR L'AVENIR DU REZO ZERO
DECHET ET JARDIN NATUREL

Merci d'y répondre en cliquant ici
https: //framaforms.org/comprendre-et-booster-la-
dynamique-du-reseau-zero-dechet-et-jardin-naturel-de-la-
region-de-saverne

Acteurs et actrices du réseau, cela fait
maintenant 5 ans que le Smictom a initié et
impulsé le rézo. Ses débuts ont été florissants
avec de beaux projets qui ont pu être
soutenus, comme Le vrac, ça m’emballe ! , le
salon du tri et du recyclage, des ateliers d’éco-
couture, SOS pla’nette, un stand sur le
marché de Saverne une fois par mois, etc.
La dynamique du réseau a subi les effets de la
crise covid, comme de nombreuses autres
organisations. Nous profitons donc de ce
temps de bascule pour mettre à plat et
réorienter si besoin l’organisation du réseau.
Cela commence par ce court sondage pour
mieux vous connaître, ainsi que votre rapport
au réseau, évaluer les actions passées et
sonder vos envies du moment, pour mieux y
répondre.

La semis de mâche !
La mâche se sème jusqu'en octobre (variétés a ̀ grosses graines en premier, et
cel les à petites graines après car plus résistantes au froid). El le n'a aucune
exigence sur la qualité du sol, mais il faut qu'i l soit ferme (sans être trop dur
comme certains sols argileux). Le jardinier retrouve d'ail leurs des levées de
graines dans les sentiers et les chemins du potager au sol plus tassé, et ceci
suite aux semis naturels au printemps. Il faut compter 3 grammes pour 1 m2
à ensemencer. La germination prend 6-8 jours à 15°C.
Le jardinier peut semer à la volée mais il faudra éclaircir après la levée avec
un plant espacé de 15 cm en tous sens. Toutefois, i l est préférable de semer
en ligne en creusant de petits sil lons d'une profondeur de 5 mm (20 cm entre
les sil lons). Le jardinier dispose alors une graine tous les 10 cm, puis recouvre
le tout de terre avec le dos du râteau. Il faut ensuite "plomber" (tasser) avec
une planchette de bois ou le dessus du râteau. Penser à arroser, car la terre
doit rester fraîche pendant les 2 semaines suivant le semis.

Les semis naturels de printemps restent le plus simple. C'est comme dans la
vigne avec la fameuse doucette* (mâche sauvage). Dans les zones du
potager où les semis naturels se sont produits, le jardinier doit enlever les
herbes indésirables et ratisser les pail l is. Ces déchets organiques complètent
d'autres pail l is. Il faut maintenir ces zones humides pour facil iter la
germination de la mâche et . . . d'autres graines !

Les semis naturels peuvent aussi concerner les blettes, les choux, les laitues,
les chicorées. . . a ̀ condition que le jardinier laisse fleurir ces légumes-feuil les
pour le bonheur de la biodiversité. Ces plantes
sont consommées à besoin, sont repiquées dans
les espaces libres ou libérés du potager, ou
servent d'engrais verts efficaces et surtout
gratuits !

(*) La mâche sauvage a d'autres noms comme
blanchette, doucelle, valérianel le, oreil le-de-l ièvre,
gal l inette, rampon, herbe aux chanoines. . .

Radis d'hiver
Les semis se font de juin à août/début
septembre dans des sil lons de 2 cm de
profondeur et espacés de 30 cm. Le jardinier
dépose une graine tous les 15 cm, puis le
recouvre d'une terre fine et enfin plombe le
sol avec le dos du râteau ou une planchette.




