PROJETjardin
TRAVAUX - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Terra Cotta, en collaboration avec l’entreprise Wanner, vous propose
ici 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 : SIMPLE, SOBRE ET DESIGN
Pour ce jardin, situé dans le secteur du canton de Sierentz, il nous a été
demandé de créer un espace fonctionnel simple, sans entretien, avec un mélange
d’éléments structurants comme la haie de cyprés de Leylland et des éléments
plus libres comme la composition de plantes grimpantes faite de lonicera x
heckrootii, hedera helix et clematis…
Expression de la force alliée à la souplesse.

Quelques idées de prix
1/ Cupressocyparis leylandii 2001 125/150 : 24,90€
2/ Clematis divers variétés pot de 15 litres : 59,20€
3/ Hedera helix 175/200 : 46,05€
4/ Chamaerops excelsa tige 40/60 : 159,30€
5/ Pennisetum Hameln en pot de 3 litres : 8,20€
6/ Festuca glauca “intense blue” pot de 2 litres : 9,80€
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> Autour de la piscine, thématique

estivale et méditerranéenne avec
la mise place de 2 palmiers, l’un
en pot et l’autre planté dans un
petit massif de galets du Rhin pour
renforcer l’esprit « jardin sec » +
un albizzia chocolate un accacia
de canstantinople à feuille rouge
afin de jouer sur les contrastes.

> A l’avant de la maison accueil
« zen » avec une composition de
taxus boule et divers graminées
pour mettre en valeur un bel ilex
crenata formé en nuage.
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Espaces Verts
Chronique réalisée
en collaboration
avec Hervé Haller,
responsable
pépinière
chez Wanner

Le provèrbe du mois :

« Qui en juin se porte bien,
au temps chaud ne craindra rien. »

En bref :
Le mois de juin est le premier
mois « chaud » de l’année,
les végétaux sont au mieux
de leur forme.
Les températures augmentent
encore et la longueur des jours
est à son maximum.
Nous avons pu constater
par le passé des températures
de 35° au cours de l’après-midi
dans la plaine.
Juin est aussi un mois d’orage,
voire de chutes de grêle.
Il faut veiller à ce les mauvaises
herbes ne prolifèrent pas
et d’autre part maintenir
un sol humide.

en juin

Au potager
- Récoltez les pétioles de rhubarbe.
- Récoltez l’ail et les oignons blancs,
les salades et les pois.
- Récoltez les radis et ressemez-les tous les quinze
jours afin d’en obtenir à nouveau.
- Semez les betteraves et les choux
pour la récolte d’automne.
- Terminez les semis de courgettes, potirons, melons…
- Poursuivre les plantations d’aromatiques
et plantes condimentaires.
- Nettoyer régulièrement le sol des éventuelles
mauvaises herbes.
Au verger
- Contrôlez de façon systématique l’apparition
de maladies et d’insectes ravageurs, continuez
à pulvériser du purin d’ortie sur vos plants.
- Récoltez et replantez les plus beaux stolons
de fraisiers afin de multiplier vos plants ou coupez
ceux qui compromettent une bonne fructification.
- Continuez à arroser vos fruitiers,
surtout s’il ne pleut pas.
- Récoltez les premières cerises !!!
- Continuez à pulvériser du purin d’ortie sur vos plants.
Au jardin d’ornement
- Plantez des bananiers en choisissant des variétés
rustiques.
- Taillez et rabattez les tiges de lilas après floraison,
les spirées à floraison de fin de printemps.
- Traitez vos rosiers si nécessaire avec des produits
adaptés et observez les conseils d’utilisation.
- Complétez les espaces libres dans vos massifs
avec des vivaces ou des graminées.
- Nettoyez et binez vos massifs,
éliminez les mauvaises herbes.
- Continuez de planter toutes sortes de végétaux
en conteneurs.
La pelouse
- Semez votre nouvelle pelouse, c’est le dernier
moment, en juillet il sera trop tard !
- Continuez les apports d’engrais,
utilisez un engrais spécialement conçu à cet effet.
- Tondez votre pelouse régulièrement en veillant
à adapter la hauteur de coupe selon la météo
(en augmentant la hauteur de coupe, votre gazon
résiste mieux à la sécheresse et demande moins
d’arrosage).
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