PROJETjardin
TRAVAUX - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Terra Cotta, en collaboration avec l’entreprise Wanner, vous propose
chaque mois une réalisation d’aménagement d’espace extérieur.

Paysage et pépinière
35 rue de Bâle
68220 HÉGENHEIM
Tél. 03 89 67 19 68
www.wanner.fr
pepinieres-paysages-wanner

Cahier des charges :
Un jardin dans la région de Saint-Louis. Ici nous a été demandé
de retravailler et redynamiser le jardin originel. Dans un premier
temps nous avons redéfini la forme des massifs pour retrouver
un équilibre harmonieux avec l’allée centrale et ainsi compter
sur une lecture plus cohérente du jardin.

Quelques idées de prix
1/ Taxus boule 50+ cm
91€
2/ Cornus kouza chinagirl 120/150
196€
3/ Cupressocyparis castlewelland gold spirale 120/150 135.50€
4/ Pinus mugo mughus Niwaki 125/150 specimen
1890€
5/ Hydrangea paniculata “phantom” 40/60
26.55€
Terreau goldana 70ltr
9.20€
Terre de bruyère 70ltr
9.85€
Corne broyée sac 5kg
21.20€
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> Il était essentiel pour notre
client et nous de garder la
structure initiale et l’atmosphère
bucolique inhérente à ce jardin.
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> Nous avons donc effectué
quelques « retouches » tantôt
en incorporant des taxus
boules ou autres végétaux en
topiaires ou encore des pins
Niwaki, tantôt en intégrant des
végétaux à l’aspect plus libre
comme des cornus kouza ou des
jeux de vivaces.
> Nous avons également
souligné le caractère ombragé
de certaines parties du jardin
avec une composition d’hostas,
d’azalées, de fougères diverses
et d’hortensias.
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Espaces Verts
Chronique réalisée
en collaboration
avec Hervé Haller,
responsable
pépinière
chez Wanner

monJARDIN
en juillet
Le proverbe du mois :

« Ciel de juillet rouge au matin
est un pluvieux voisin. »

En bref :
Juillet est le mois le plus chaud
de l’année. Les températures
peuvent atteindre 38° voire
40° au cours de journées
exceptionnellement chaudes.
C’est aussi le mois des orages
avec le risque de grêle que cela
implique. Attention, les dégâts
engendrés par les grêlons
de grandes tailles sur vos
cultures potagères ou fruitières
pourraient être importants.
La combinaison de la chaleur et
d’une certaine humidité peut
provoquer des maladies. Traitez
de manière préventive vos
végétaux à l’aide
de produits bio.
Préparer votre
jardin avant votre
départ en vacance
et demandez à vos
voisins ou amis
de venir arroser
pendant votre
absence.

Au potager
- Récoltez les derniers pétioles de rhubarbes puis laissez
la plante se reposer afin de ne pas épuiser le pied qui
a déjà beaucoup produit.
- Récoltez l’ail, les échalotes et les oignons dès que les
feuilles jaunissent.
- Récoltez les salades, les petits pois, les radis
et les carottes.
- Tuteurez les légumes lourds comme les haricots,
les tomates.
- Arroser systématiquement le soir de préférence ou tôt
le matin, pailler afin d’éviter les déperditions dues
à l’évaporation.
Au verger
- « Le temps des cerises » récoltez-les.
- Récoltez les fruits mures de cassis, les framboises
et les groseilliers à maquereau.
- Récoltez encore des fraises et arrachez et brulez
les fraisiers ayant plus de trois ans de plantation
et de production.
- Etayez le branches de pommiers et poiriers pour
ne pas que celle-ci se brisent sous le de leurs fruits.
- Installez des pièges à phéromones dans vos fruitiers.
Le carpocapse est très actif ce moi-ci, soyez vigilants.
Au jardin d’ornement
- Taillez les arbustes qui auront terminé leur floraison
tel que les seringats ou les choisya ternata.
- Retaillez vos rosiers en supprimant les fleurs fanées,
veillez à ne pas couper à plus de deux feuilles sous
la rose, cela aura pour action de favoriser la remontée
de nouvelles fleurs.
- Binez le sol au pied des arbustes et dans vos massifs,
effectuez un paillage afin de limiter l’évaporation de
l’eau d’arrosage et maintenir une certaine humidité.
- Arrosez le soir ou tôt le matin.
La pelouse
- Tondez votre pelouse si besoin.
- Appliquez un désherbant sélectif par temps chaud
et humide, si cela se justifie ou désherbez à la main
dans la mesure du possible.
- Arroser votre pelouse le soir afin qu’elle profite
de l’humidité du sol toute la nuit.
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