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Lettre Rézo zéro déchet

20 Septembre 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

Pensez à répondre au sondage sur le PLPDMA
(programme d'actions de réduction des déchets)
des 6 prochaines années avant le 30 septembre :
https: //docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1PtcPiLMemtv1u

m5PiTTwrRVhSRPplWji0YD4cTUtEBeM3w/viewform?usp=sf_link

Appel à témoignage toilettes sèches
Si vous avez des toilettes sèches, pourriez-vous
faire un petit retour sur votre expérience à Chloé
Vetter c.vetter@smictomdesaverne.fr ?
Instal lation, fonctionnement au quotidien,
compostage, difficultés éventuelles. Merci par
avance !

Un réseau d'acteurs

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

Des infos jardin naturel
Que faire fin septembre et en octobre en jardinant avec la lune ?

Du 2 au 18 puis du 26 au 30 septembre, et du
1er au 15 puis du 27 au 31 octobre (lune
ascendante et/ou croissante) :
• Semer en pleine terre et dans les espaces
libres ou libérés des différents espaces :
épinards, mâche, navets, radis roses, radis
d'hiver, oignons blancs,
• Poursuivre les semis d'engrais verts.
• Engazonner les espaces de pelouses.

Du 2 au 5 puis 19 au 30 septembre, et du 1er
au 2 puis du 16 au 29 octobre (lune
descendante) :
• Repiquer au potager en pleine terre puis
sous abri : chicorées, laitues,
• Tail ler les haies d'arbustes au carré ; attendre
pour les plantes à floraison estivale et ne plus
le faire pour cel le a ̀ floraison printanière,
• Planter les fraisiers,
• Bouturer les plantes aromatiques,
• Réfléchir aux nouveaux aménagements
(plans) ou au choix des végétaux pour des
mises en place avant le 1er décembre, et préparer le sol en
l'ameublissant et en faisant à l 'avance les trous de plantation pour les
arbres, arbustes ou arbrisseaux (compost mûr et corne broyée au fond).
• 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, broyat de tail le,
plantes indésirables, foin, ancienne et nouvelle pail le. . .).

Idée-sortie
le Marché des producteurs bio Bio-Waldo
le dimanche 2 octobre à partir de 10h,
avec pour thème cette année "La vie du
sol". Entrée gratuite. Rendez-vous place
de la Mairie à Waldolwisheim

L'engazonnement !
La pelouse est composée d'un mélange de semences qui répond à l 'usage que
les jardiniers souhaitent faire de leur espace engazonné. Il faut compter 3 à 4
kg de semences par are (100 m2) de pelouse (30 à 40 g /m2). Afin de
répartir au mieux les graines, le jardinier segmente la surface à couvrir en
carrés. Il suffit ensuite de diviser le volume de graines en fonction du nombre
de carrés. Il faut mélanger des graines à du sable fin et sec.

• Mélanger dans un seau les semences avec du sable (trois fois le volume de
sable par rapport au volume de graines). Ne pas oublier de brasser en
mélangeant en permanence pendant le semis,
• Croiser plusieurs fois le semis,
• Recouvrir légèrement les graines de terre en passant un léger coup de
râteau,
• Passer le rouleau pour mettre les graines en contact avec la terre,
• Arroser en pluie fine et maintenir humide jusqu'a ̀ la levée,
• Passer le rouleau lorsque le gazon fait 5 à 6 cm, par sol humide mais non
détrempé, pour aider l 'implantation en favorisant la multipl ication des racines
(tal lage),
• Effectuer la première tonte lorsque le gazon fait 8 cm sans tondre trop
court,
• Passer le rouleau pour "refixer" au sol le jeune gazon, puis arroser.

La plantation des fraisiers !

La meil leure période pour planter les fraisiers
remontants ou non se situe entre le 15 août
et le 15 octobre 2022. Les plants ont ainsi le
temps de s'enraciner
avant l 'arrivée de l'hiver
et du froid. Ils
fructifieront ainsi dès
2023.
Les fraisiers se plaisent
plutôt dans les zones au
soleil à semi-ombragée pour les variétés à
petits fruits et les fraisiers remontants. Le sol
doit être drainant et riche en humus. Un sol
très calcaire ne lui convient pas. Le jardinier
ameublit le sol avec une griffe à 4 dents, et
apporte du compost très mûr de déchets
verts ou de fumier bien mûr si besoin. Il
rajoute un pail l is de feuil les mortes et des
aiguil les de pin ou de sapin. Il plante les pieds
tous les 30 cm en tout sens.
Dans les espaces de fraisiers, l 'ai l blanc ou
violet est repiqué à l'automne et l 'ai l rose en
février/mars.




