PROJETjardin
TRAVAUX - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

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

Cahier des charges :
Une oasis de verdure en zone urbaine !
Ici un projet effectué en collaboration avec notre
partenaire « EFCO immo » pour leur résidence de
standing « Les Agrumes » situé à Saint Louis,
rue de Michelfelden.
Il nous a été demandé de créer un espace paysagé
qui puisse isoler les résidents du tumulte de la ville.
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> Pour cet aménagement
les deux parties ont été
soucieuses de travailler avec
certains végétaux déjà en
place tout en y incorporant
de nouvelles dynamiques,
notamment pour les massifs
autour des parkings.

> Pour l’entrée du bâtiment
nous avons opté pour
une association de taxus baccata
boules de tailles diverses
et différentes variétés
de graminées afin d’allier
la force statique des topiaires
à la légèreté des herbes.
Les haies de cyprès et de taxus
corroborent à l’efficacité
esthétique du bâtiment.
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Le proverbe du mois :

ie ni de vent.. »

« De la Toussaint à l’Avent, jamais trop de plu
En bref :
L’automne est bel et bien là.
Les pluies à caractère continu
mais avec une intensité moins
forte apportent leur lot
de brumes et brouillard givrant.
Les vents forts finissent
de décoiffer les arbres
de leurs feuilles.
Par nuit claire et sans vent
on peut voir la température
descendre jusqu’à -10°C à l’aube.

Au potager
- Récoltez les dernières pommes de terre
et les topinambours.
- Récoltez les dernières courges.
- Nettoyez les parcelles cultivées durant l’année
et retournez la terre à l’aide d’une bêche ou une fraise.
- Mettre en place les protections hivernales.
- Amender la terre avec du terreau ou du compost
et épandre un engrais organique.
Au verger
- Plantez des fruitiers ! Planter des arbres fruitiers,
c’est joindre l’utile à l’agréable. Ils vous donneront
de belles fleurs au printemps, des fruits en été
et un magnifique feuillage à l’automne.
- Pour les fruitiers déjà en place :
Vous pouvez dès à présent démarrer la taille
de vos arbres qui auront fini de porter.
Taillez également les framboisiers, groseilliers
et autres petits fruits en supprimant le vieux
bois.
Au jardin d’ornement
- Terminez la plantation des bulbes de printemps
(tulipes, jacinthes…), arracher les glaïeuls et cannas
mettez-les à sécher avant de les stocker pour l’hiver.
- Ramassez les feuilles mortes et saines et déposez-les
au compost. Veillez à ne pas y jeter les feuilles atteintes
de maladies cryptogamiques comme l’oïdium..
- Protégez vos plantes sensibles au gel et au froid
(oliviers, palmiers, bananiers).
- Retaillez vos rosiers à 40cm (hauteur de genoux)
en rabattant toutes les branches à la même hauteur.
Nettoyez le cœur de vos rosiers pour leur redonner
une forme.
- En novembre plantez selon vos envies rosiers,
plantes de bruyères, arbustes, arbres … Les plantes
sont au repos, c’est le moment idéal pour les
plantations. Comme le veut le vieil adage :
« à la Sainte Catherine, tout bois prend racine … »
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