
Lettre Rézo zéro déchet

20 Février 2023

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 ?

Du 2 au 15 puis du 29 au 31 mars 2023 (lune descendante) :

Attention, les différentes activités doivent se faire si le sol n'est pas gorgé
d'eau. Sinon, attendre !
• Faire tous les aménagements au jardin,
• Tail ler les haies d'arbustes au carré et cel les de plantes à floraison
estivale. Ne rien faire pour cel les à floraison printanière,
• Tail ler fin mars les rosiers et les hortensias,
• Tail ler au verger "plein vent" ou "piéton" (tail le de formation, de
fructification ou de rajeunissement), et l 'espace de petits fruits,
• Planter toutes les plantes en conteneur ou racines nues,
• Multipl ier les plantes: bouturage, division, marcottage,
• 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 (feuil les mortes,
broyat de tail le, plantes indésirables, foin, ancienne et nouvelle pail le. . .).

Du 20 au 28 février, et du 1er au
6 puis du 16 au 31 mars 2023
(lune ascendante et/ou croissante)

• Faire les semis au chaud :
aubergines, poivrons et piments
(jusqu'à fin février), tomates (fin
février/ début mars), céleris-raves et
feuil les,
• Semer à l'abri (mini-tunnel,
chassis. . .) : premières courgettes (à
partir de fin mars) puis courges,

concombre et melons, salades et choux de printemps, poireaux d'été,
persil plat ou frisé, radis roses,
• Semer en pleine terre après le 15 mars: premières carottes et panais,
fèves, pois et petits-pois, navets, épinards. . .

Faire un plan en respectant les gouts gastronomiques !
Pour facil iter la sélection et le regroupement des légumes, pourquoi ne pas le faire par plats
gastronomiques ? Voici 3 espaces avec des plantes qui s'associent bien et des exigences
culturales identiques :
• L'espace "Ratatouille" regroupe les légumes et fruits du soleil que sont les tomates, les
aubergines, les poivrons et les courgettes aux quels on ajoute ail, oignon et échalote en
bordure d'espace,
• L'espace "Potée" donne la part belle aux carottes, choux, poireaux, céleris, panais et
navets,
• L'espace "Plats gros volumes" se composent de fèves, de haricots (nains ou rames), de

pois, de petit-pois ou de pommes de terre.
• L'espace "Soupe de courges" regroupe les courges coureuses (butternutt, potimarron. . .).
D'année en année, les 3 premiers espaces vont tourner (technique de la rotation) dans le sens inverse des aiguil les d'une montre.
Les salades et les radis roses occupent les places vides avant, pendant ou après les légumes principaux : ils bouchent les trous !

D'autres espaces à créer
Un espace "Compostage" est obligatoire. En fonction de la surface du potager et des déchets verts produits, le jardinier choisit
le compostage en tas, en bacs ou les 2 a la fois. Comme beaucoup de déchets verts du potager sont util ises directement sous
forme de pail l is, un bac est suffisant ! Un espace "Fleurs sauvages" est important pour favoriser la biodiversité au jardin. Il
attire les auxil iaires qui vont se nourrir des ravageurs et qui vont favoriser la poll inisation. Les fleurs peuvent être semées en
bande ou mélangées aux légumes.

CONTACT :
Chloé Vetter-Schmieden

SMICTOM Région de Saverne
03 88 02 21 81 reseauzerodechet@gmail.com

Evénement On y est Fresque !
le samedi 25 mars de 8h45 à 12h au CSC de
L'Ilot du moulin, 3D Rue du Moulin à
SAVERNE.
Vous pourrez y découvrir des "serious
games" sur les enjeux environnementaux et
participer à l’un des 7 ateliers proposés :
Fresque du Climat, Fresque Agri'Al im, Fresque des
déchets, Fresque de la Mobil ité, Fresque du
Numérique, Fresque de l'Economie Circulaire,
L'atel ier 2Tonnes
De la réflexion, des échanges, de la
créativité, du partage, tout y sera ! Trois
heures qui passent hyper vite !
- tarif l ibre (chacun donne ce qu'i l veut/peut)
- pas de paiement sur place
- un seul atel ier possible par personne
Pour s'inscrire, c'est par ici :
https: //www.helloasso.com/associations/hop-la-
transition/evenements/on-y-est-fresque-saverne




