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 :
Ce jardin est situé dans le canton de Sierentz.
il s’agissait ici d’habiller une maison au caractère
contemporain de plusieurs espaces végétalisés
dans un esprit minimaliste et zen.

> Les massifs minéraux sont
composés de galets du Rhin,
un gravillon commun à notre
région, efficace et intemporel,
agrémenté de moraine afin
de renforcer la sensation
de rondeur qui émane
des massifs.

> En ce qui concerne la partie
végétale, nous avons insisté,
pour chaque massif, sur une
plante dominante de type arbre
à nuage ou érable du Japon,
renforcée par des buis taillés
en boule ou encore des mottes
de sagines, afin de souligner et
mettre en valeur les dominantes.

> Enfin, nous avons rajouté
quelques graminées comme des
carex « ice dance » (persistants)
et des pennisetum afin d’affiner
les massifs.
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Espaces Verts
Chronique réalisée
en collaboration
avec Hervé Haller,
responsable
pépinière
chez Wanner

monJARDIN
en janvier

Le proverbe du mois :

« Janvier sec et sage
est un bon présage. »

Au potager
- Commandez les graines pour les semis de printemps,
en diversifiant les variétés si possible. Les variétés
anciennes sont trop souvent oubliées.
- Vous pouvez combiner vos travaux de labour
et bêchage.
- Continuez les plantations d’ail, d’oignons
et d’échalotes si le temps le permet et si la terre
n’est pas gorgée d’eau.
- Récoltez les topinambours au fur et à mesure
de vos besoins à l’aide d’une fourche bêche.
Épandez des scories.
Au jardin d’ornement
- Plantez votre sapin de Noël, s’il était en conteneur.
Mais attention, après une certaine période passée
dans une pièce à température de 20°, il serait
préférable de réadapter l’arbre à la température
extérieure hors de la plantation. Pensez à pailler
le pied.
- Continuez à planter arbres et arbustes si la terre
n’est pas gelée (caducs de préférence).
- Poursuivez vos travaux de taille durant les journées
hors périodes de gel en éliminant les branches
mortes.

ABONNEMENT
> Particuliers

12 numéros

95E

68 E
.40

frais de port inclus

> Professionnels

(un beau cadeau pour vos clients)
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5 exemplaires chaque mois pendant un an (5 x 11 numéros) -20%

196 €

10 exemplaires chaque mois pendant un an (10 x 11 numéros) -30% 343 €

- Épandre de la scorie Thomas sur votre pelouse.
Au verger
- Continuez les plantations d’arbres fruitiers
en conteneurs ou racines nues, hors périodes de gel
et lorsque l’état du sol le permet.

20 exemplaires chaque mois pendant un an (20 x 11 numéros) -40% 588 €
50 exemplaires chaque mois pendant un an (50 x 11 numéros) -50% 1225 €

- Plantez les arbustes à fruits rouges.
- Taillez vos pommiers et poiriers en verriers
ou espaliers.

- Inspectez les fruits entreposés en réserve à la cave.
Jetez ceux qui sont abîmés.
- Pratiquez les traitements d’hiver avec les huiles
jaunes ou bouillie bordelaise s’il ne neige pas
et si les arbres ne sont pas couverts de neige.
- Épandez aux pieds des arbres et arbustes fruitiers
de la scorie Thomas ou autres engrais phospho
potassiques.

Prénom ................................................................................... Nom ..........................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................................................................
Code postal ....................................... Ville ...............................................................................................................................................................
E-mail .................................................................................................................................

Merci de joindre votre règlement
par chèque à l’ordre de TERRA COTTA

Tarifs pour l’étranger : nous consulter. - Informatique et libertés : en application de l’article L.27 de la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour
toute information vous concernant en vous adressant à notre siège social. Les informations requises sont nécessaires à l’établissement de votre abonnement.

à retourner complété et accompagné de votre réglement à l’adresse suivante :

030

- Faites une taille de formation aux jeunes fruitiers
et ceux acquis récemment.

Terra Cotta magazine - BP2271 - 68068 Mulhouse cedex
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