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L E S I N I T I A T I V E S D E S M E M BR E S

Bonne Année
2017 !

D E S N OU V E L L E S D U C L U B
Le Club compte 183 membres
personnes
morales
(collectivités,
associations, collectifs de personnes
ou entreprises) situés ou intervenant
sur le territoire de l'EMS.
Le blog du Club à partager !
clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.com
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N’hésitez plus, devenez Biodiv’acteurs !

Nous pouvons tous défendre notre vision d’une société
respectueuse de la vie sous toutes ses formes. Nul besoin
d’être spécialiste, chacun à son niveau peut s’engager. Ne
restez plus seul face à l’inacceptable, allez au contact de la
nature et des autres passionnés qui partagent vos
convictions. Partout en France, tout au long de l’année, la
LPO vous donne les clés pour agir. Se rencontrer,
s’émerveiller, participer, apprendre à protéger et à défendre
la biodiversité…

Texte et photos : LPO Alsace
Plus d'infos : https://alsace.lpo.fr/index.php/devenezbiodivacteurs

Une page Face Book dédiée au jardin et à la
biodiversité en Alsace!
Eric CHARTON, animateur du Club Relais Jardin et
compostage, a créé une page Face Book "Jardin et
biodiversité en Alsace". Il relaie et publie des infos et des
conseils sur le jardin, le verger, la nature et la biodiversité et
les espaces verts, ainsi que les activités alsaciennes (atelier,
conférence, manifestation, cours, sortie...) en lien avec les
thématiques précédentes. Le principe de cette démarche
d'intérêt général est de partager des informations sans se
prendre la tête et avec un peu d'humour.
"Le jardin naturel n'est pas un style,
mais un comportement joyeux!"
Plus d'infos: https://www.facebook.com/
JardinetbiodiversitéenAlsace1225841277447467/
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INFOS, CÔTÉ JARDIN

Le jardin en Janvier

Décembre 2016 a été un mois très froid par rapport
à celui de 2015; la veste polaire a remplacé le polo à
manches courtes! Ces basses températures sont
normales ce qui permet de plonger le jardin dans un
repos végétatif bien mérité. Aucun dégât sur les
végétaux n'est à craindre, sauf si les plantes laissées
en pleine terre sont sensibles au gel. L'absence de
grands froids depuis plusieurs années a parfois fait
oublier au jardinier que les plantes ont certaines
exigences côté températures estivales mais aussi
hivernales. Le froid est d'ailleurs favorable à la levée
de dormances des graines (germination) ou des
bourgeons (débourement).

Par contre, le jardinier a subi en décembre des
épisodes de brouillards ou de pollution qui n'en
finissaient pas; elles n'invitaient pas à "une activité
très jardinesque"!

L e s a r b r e s , a r b us t e s e t a r b r i s s e a ux
Sauf s'il gèle très fort, le mois de janvier
est favorable à la plantation des arbres
ou des arbustes à racines nues ou en
pots. A l'avance, creuser des trous bien
profonds puis enfoncer les éventuels
piquets; tout est ainsi prêt pour les
plantations des mois à venir. Il est
conseillé de mettre de côté la terre des
taupinières. Elle est meuble et est ainsi
idéale pour les plantations à racines
nues.
La taille des arbustes à floraison estivale
se poursuit ainsi que celle "au carré"
pour toutes les espèces ou variètés. Ces

déchets de tailles sont broyés au broyeurs
ou réduits en tronçons au sécateur.
L'hiver est la période pour abattre les arbres.
Il est important de garder les souches avec
un tronc d'au moins un mètre car ce sont de
véritables
écosystèmes:
des
habitats
verticaux pour d'inombrables animaux
(refuge, nurserie, ...), des entrepôts à
nourritures, ... Un conseil: bouturer des
lierres aux pieds de chaque souche;
recouverte cette dernière est protégée du
soleil et des intempéries. Elle peut l'être
aussi avec des plantes annuelles potagères
(courges) ou non (capucines, ...).

L e s a r b r e s f r ui t i e r s e t l e s p e t i t s f r ui t s
Les arbres fruitiers et les petits fruits sont au stade
phénologique A (stade A = bourgeon d'hiver); les
bourgeons ne sont pas encore gonflés (stade B =
début de gonflement). En janvier 2016, la végétation
avait 4 semaines d'avance (stades B).
Si le sol n'est pas gelé ou si les températures
extérieures sont supérieures à 0°C, le jardinier
poursuit la plantation des fruitiers à racines nues.
Ces exigences sont aussi valables pour la taille de
formation, de fructification ou de rajeunissement.
Comme le froid perdure, c'est encore la période pour
prélever les rameaux pour le greffage de printemps
(greffe en fente, sous l'écorce ou par inscrustation).
Ils doivent être âgés d'un an (pousses de 2016),
bien lisses, non malades et de moyenne vigueur. Les
gourmands, rameaux très vigoureux parfois longs de
plusieurs mètres (quetschiers), sont exclus.
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Une fois coupés et étiquetés, les rameaux sont
rassemblés en botte et conservés enterrés au nord,
au pied d'un mur, dans du sable et à l'abri des chocs.
Le jardinier peut aussi les conserver à l'horizontale
dans une caisse remplie de sable, légèrement
humide et à la cave. Au printemps, le jardinier
coupera plusieurs greffons dans chaques rameaux.

cannes de framboisiers nonremontants et les longs
rameaux de mûres, avec ou sans épine, sont
palissés sur les fils de fer ou des bambous par
exemples.

Important! Les associations d'arboriculteurs du
territoire de l'Eurométropole de Strasbourg proposent
de nombreux cours de tailles ou de greffage.

Côté petits fruits, les plantations, la taille ou le
pallissage de certaines espèces se poursuivent. Les
L e s l é g um e s e t l e s p l a nt e s d u p o t a g e r
Comme tous les ans, il est proposé au jardinier de
suivre mois après mois les travaux au potager à partir
de plusieurs espaces théoriques. Le choix des légumes
ou des légumesfruits suit une logique gastronomique.
• L'espace « Ratatouille »: tomates, poivrons,
aubergines, courgettes, plantes aromatiques, ails,
oignons et échalotes.
• L'espace « Potée » : carottes, poireaux, céleris,
panais, navets, choux + concombres, cornichons,
crosnes, topinambours pour donner du volume.
• L'espace « Plat gros volumes »: pommes de
terre, haricots verts nains et à rames, petitspois nains
et à rames et fèves.
• L'espace "Soupe de courges": toute la famille
des Cucurbitacées sauf courgettes et concombres.

Espace "Potée 2017"
Pour être en accord avec la technique de
rotation, l'espace "Potée 2017" était l'espace
"Ratatouille" ou "Soupe de courges" en 2016.
Si le sol est argileuxlimoneux à argileux, cet espace
a
été
dans
sa
totalité
bêché
en
novembre/décembre. Depuis plusieurs semaines, le
froid exerce son action favorable sur les grosses
mottes couvertes d'une légère couche de feuilles.
Sauf si les mois de janvier ou février sont très froids
(mais qui peut le prévoir!), cet espace ne peut plus
être bêché. Ce bêchage incomplet (non
retournement de la motte) est bien différent du
labour profond et sans paillis.

• Les salades, les betteraves rouges, les blettes
ou les radis occupent les parties vides des espaces.

Que faire en Janvier ?
Les travaux de janvier 2017 sont peu différents de
ceux d'octobre à décembre. Les 3 espaces se
libèrent de leurs légumes au fur et à mesure de leur
consommation. Ils sont remplacés par un paillis de
feuilles mortes, de broyat de taille ou de paille.
C'est la bonne période pour acheter les paquets de
graines auprès des enseignes spécialisées. Les
jardiniers sont invités à ne pas acheter des variétés
issues de croisements. Il est facile de les répérer: il y
a la mention F1 après le nom. Leurs graines ne sont
pas viables ou elles donnent des plantes ayant des
caractéristiques différentes de celles dont elles ont
l'origine. Le jardinier ne peut donc pas les multiplier
et les échanger!

Si le sol est limoneux à limoneuxsableux, il est
décompacté jusqu'en mars à la fourchebêche ou à
la grelinette en faisant un mouvement de bas en
haut. L'idéale est de le faire dans un sens puis
perpendiculairement.
Le jardinier peut épandre du compost mûr issu de
déchets verts ou de fumier. Quelque soit le type de
sol, cet espace est couvert de feuilles mortes. Il
sera découvert plusieurs semaines avant les semis
afin que le sol se réchauffe bien.
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3

Espace "Plat gros volumes 2017"
Pour être en accord avec la technique de
rotation, l'espace "Plat gros volumes 2017"
était l'espace "Potée" en 2016.
Pour cet espace, la préparation du sol est la même
que pour l'espace "Potée 2017". Le jardinier peut ne
décompacter à la grelinette ou à la fourchebêche
que les rangs concernés par les haricots, les petits
pois, les fèves ou les pommes de terre. Il peut les
matérialiser avec des cordelettes: 70 cm entre les
rangs pour les pommes de terre et 50 pour les
haricots verts nains ou les petitspois.
Le jardinier peut apporter du compost bien
décomposé sur les futures rangées de pommes de
terre car ce légume est gourmand. Si le fumier est
frais ou peu décomposé, la présence de taupins
(vers fil de fer) est à craindre.

jardinier peut tous les ans épandre
du fumier pailleux, mais uniquement
sur l'espace "Ratatouille". Ailleurs,
c'est du compost mûr de fumier ou
d'autres déchets organiques.
L'espace « jauge» placé dans cet
espace
facilite
l'utilisation
au
quotidien des légumesracines et
autres choux ou poireaux. Il reste
encore de la mâche 2016 en place.
Si le jardinier utilise une
serre ou une tonnelle
pour sa production de
tomates,
il
lui
est
souvent impossible de
changer d'endroit. Ce
n'est pas grave, car les
tomates peuvent être
plantées
au
même
endroit
d'année
en
année.

Espace "Soupe de courges 2017"

Les amendements humiques ne sont pas nécessaire
pour les légumineuses qui fixent l'azote de l'air du
sol grâce à la complicité avec des bactéries.
Comme pour les autres espaces, le sol est couvert
d'un paillis de feuilles mortes ou d'autres déchets
organiques. Quelques choux et poireaux de 2016
sont encore en place

pour qulques mois.

Espace "Ratatouille 2017"
Pour être en accord avec la technique de
rotation, l'espace "Ratatouille 2017" était
l'espace "Plat gros volumes" en 2016.
Le jardinier ne doit ni bêcher ni décompacter cet
espace. En mai, il sera planté de légumesfruits
comme les tomates, les aubergines ou les
courgettes. ces derniers nécessitent uniquement à la
plantation un trou rempli de compost plus ou moins
décomposé.
De janvier à avril, du fumier pailleux peut être
déposé sur cette surface puis est couvert de feuilles
mortes. Attention, seul l'espace "Ratatouille 2017"
peut recevoir du fumier pailleux. En résumé, le

L'espace "Soupe de courges 2017" peut remplacer
l'espace "Ratatouille" dans la rotation, le suivre ou le
précéder. Cet espace peut être aussi situé toujours
au même endroit dans le jardin sans entrer dans la
rotation. Il peut être dans la zone d'accumulation de
déchets verts plus ou moins grossiers ou à proximité
de l'aire de compostage en tas ou en bacs.
En
janvier,
le
jardinier poursuit la
taille des arbustes
fruitiers ou non. En
l'absence de broyeur,
il peut déposer dans
l'espace "Soupe de
courges" ces déchets
coupés en tronçons
de 5 à 10 cm au
sécateur ou à la
cisaille. L'épaisseur de dépôt peut dépasser les 20 à
30 cm. Une couche de feuilles peut "assurer une
certaine finition". La décomposition se poursuivra
d'année en année. Cet endroit tranquile par un faible
entretien sert de refuge pour la petite faune sauvage
(hérisson, orvet, crapaud, ...). En avril, le jardinier y
sèmera quelques graines de courges ou repiquera en
mai/juin des plantes en godet.
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Espaces gastronomiques en Janvier 2017

L a p e l o us e
En raison des températures froides, la pelouse a
stoppé sa pousse! Il n'y a rien à faire. Par contre
pour les pelouses dites "prestiges", il faut éviter de
les piétiner.
Si des taupes montrent leurs passages par des
monticules, il est conseillé de récupérer cette terre
pour les futurs semis ou plantations à racines nues.
Les turricules des vers de terre sont gelés; il est plus
facile de les ramasser au rateau à feuilles. Ce
précieux colloïde est 8 à 10 fois plus riche en sels
minéraux. Il sera mélangé à d'autres substrats
(compost, sable, ...) pour les semis en godets de
printemps.

De "la taille n'importe quoi" faîte à l'épareuse !

L e s m a s s i f s d e p l a nt e s o u d e f l e ur s
Le froid semble tout avoir figé sur place! Il n'y a rien
à faire; il faudra attendre les premiers rayons de
soleil pour reprendre les aménagements et
l'entretien commencés et inachevés en automne.

L ' a i r e d e c om p os t a g e
L'aire de compostage est en sous activité bien que
les biodéchets de cuisine s'accumulent. Il est
important de bien les mélanger avec de la matière
structurante comme les feuilles mortes ou du broyat
de déchets de taille. Ces apports carbonés favorisent

la décomposition et la montée en températures
raisonnée en attendant des conditions extérieures
plus favorables à l'activité des micro et des macro
organismes.

Comment gérer son jardin avec la Lune !
Même si le jardinier n'y croît pas, travailler avec la lune lui permet de disposer d'un planning de semis, de
plantation ou de travaux au jardin. De toute façon, il doit toujours privilégier les conditions extérieures: sol

ressuyé et conditions climatiques adaptées.

En lune descendante, du 11 au 25 janvier: plantation des arbres, marcottage, bouturage, division,
rempotage, récolte des légumesracines, coupe du bois, élagage, taille d'entretien et de formation, paillage,
travail du sol, fertilisation, traitement.
A partir de février 2017, un planning d'activités précis lié à la lune sera proposé aux jardiniers.
Relais l'INFO / Janvier 2017
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U N E MA L A D I E , U N RA V A G E U R

!

La Mouche des semis
Certains asticots attaquent sous la surface du sol. Lorsqu’ils attaquent les graines, ils peuvent compromettre la
culture entière. Les graines qui ont du mal à lever sont particulièrement vulnérables à leurs attaques.
Ces dernières peuvent se voir rapidement sur les jeunes plants qui subissent des ralentissements de
croissance et des dépérissements.
Biologie
Les larves de ces mouches sont très petites, en
forme de ver et dépourvues de pattes. Les
œufs sont pondus sous terre ou à la surface du
sol. Les asticots de mouches des semis
consomment l’intérieur des graines, les
cotylédons et même les premières feuilles et
l’intérieur des jeunes tiges.
A l’âge adulte, ces mouches ressemblent
beaucoup aux mouches domestiques.
Moyens de lutte
• Éviter semis et repiquages dans des sols gorgés d’eau ou trop froids
• Retirer les résidus végétaux avant les semis
• Placer un voile à fines mailles tout de suite après le semis.

,

,

Les mois précédents ...
Jan 2016

La Pyrale du Buis

Fév 2016

La Mouche du Navet

Mar 2016

La Hernie du Chou

Avr 2016

Le Puceron noir du Cerisier

Mai 2016

La Fumagine

Jun 2016

La Psylle du Poirier

Jul 2016

Les Mineuses

Aou 2016

La Cochenille du Fusain

Sep 2016

L'Entosmosriose du Poirier

Nov 2016

La Puceron lanigère
du Pommier

Déc 2016

La Moniliose des arbres
fruitiers

Extraits de textes et photos : http://www.jardinerautrement.fr

L'interdiction des produits phytosanitaires
Dans les espaces publics
L'interdiction des produits phytosanitaires dans les espaces verts publics
entrera en vigueur dès le 1er janvier 2017. L'utilisation de pesticides par
l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics sera donc interdite
sur les voiries, dans les espaces verts, forêts et promenades ouverts au
public. En revanche, les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à faible
risque et les produits autorisés en agriculture biologique pourront encore
être utilisés.
Dans les jardins des particuliers
Pour les particuliers, l'interdiction des produits phytosanitaires a été fixée au
1er janvier 2019. A partir de cette date, la vente de pesticides aux
particuliers sera interdite ainsi que leur utilisation. Les produits de
biocontrôle, ceux qualifiés à faible risque et ceux autorisés en agriculture
biologique pourront encore être utilisés. Il est prévu aussi l'interdiction de la
vente de ces produits en libreservice dès le 1er janvier 2017. Concrètement,
les pesticides seront sous clef et accessibles après un conseil personnalisé,
prodigué par un personnel formé.
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R E L A I S , L E S A N N ON C E S E N J A N V I E R

2017

Vous souhaitez passer une annonce!
Elle peut concerner:
 Le matériel de jardin ou d'espaces verts: don, échange, location gratuite, recherche ou vente (à petits prix),
 Les compétences techniques: proposition ou recherche (cours de taille, expertise, …),
 Les offres ou les recherches d'emploi sur les thématiques des espaces verts, de la nature ou de
l'environnement, de l'agriculture, de la vente (jardinerie, pépinière, …) ou en lien avec les structures dont les
compétences appartiennent aux mêmes thématiques.
Attention, ces annonces ne sont pas des offres commerciales.

Merci de les communiquer à l'animateur du Club
FFP
Eurométropole
de Strasbourg
et Strasbourg

clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

La Fédération Française du Paysage propose des emplois sur http://www.ffp.org/fr/emploi/
Accompagne à la création de site de compostage collectif sur l’espace privé ou public
au pied de votre immeuble ou dans votre quartier.
Contact : JeanLouis AMANN, Direction de l’Environnement et des Services Publics Urbains
jeanlouis.amann@strasbourg.eu 33(0)3 68 98 50 00 Poste : 81497
06 71 59 18 15
Le Service civique permet l'implication des jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de
diplôme, pour des missions qui relèvent de l'intérêt général, il doit contribuer à
favoriser le vivre ensemble dans la cité. Des missions en lien avec la nature peuvent
existées.
L'ambition pour la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg est d'accueillir et de former des jeunes
volontaires, afin qu'ils puissent euxmêmes agir sur le processus d'éducation à la citoyenneté, en
abordant avec et aux côtés des habitants les questions des valeurs et des principes qui
permettent de bien vivre ensemble dans la ville et plus largement dans la société d'accompagner
les jeunes volontaires dans la réflexion et l'élaboration de leur projet d'avenir.
Pour candidater: http://www.servicecivique.gouv.fr/
Aucune offre au 02/01/2017
Plus d'infos sur : www.emploi.strasbourg.eu

Communes de
l'Eurométropole
sauf Strasbourg

Aucune offre au 02/01/2017
Plus d'infos sur : www.capterritorial.fr

Contact Club et Relais L'INFO
Eric Charton
06 02 38 18 12
clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com
http://www.strasbourg.eu/masituation/association/clubjardinerautrementcomposter
http://clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.com/
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