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C'est dans I ai r

1,2,3, PLANTEZ !
Basilic tomates ou poivrons sont a portée de tous avec cette nouvelle
gamme de graines faciles a planter (2 Q Juste une capsule a enterrer
et a arroser ' A decouvrir aussi les tapis de graines (7 €) pour voir pousser
les salades maîs pas les mauvaises herbes ' Le tout Vilmorin

GRIMPANTES
ATTENDUES

TONTE INTELLIGENTE

Pour palisser des
grimpantes au jardin
d ornement maîs aussi
au potager dcs supports
s imposent qu il faudra
d abord fixer dans le
sol Quèlques exemples
de structures en metal
faciles a vivre
A partir de 44 € en 150 cm
Nortene.

Idéal pour un jardin de moins de 1 800 m2 ce robot
de tonte gere sans souci la pente )usqu a 35 %
Equipe d une double lame mulching tres affûtée
en acier trempe ilredepose I herbe hachée en fines
particules évitant I etape ratissage/ramassage
Robot de tonte SRE a partir de 1 980 €, Iseki

La permaculture
au jardin
MALIN, DES SACS COMPOSTEURS

PERMACULTURE, MODE
D'EMPLOI
Respecter I environnement récolter
mieux et plus tout en en faisant moins
Voici quelques-unes des promesses
de la permaculture A partir d exemples
concrets et de gestes simples cet
ouvrage permet une bonne initiation
« La permaculture au jardin »,
de Jean-Michel Groult, 7,90 €,
ed Ulmer
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Penses pour rendre I aventure du compostage facile
ces sacs disposent de deux ouvertures L une
pour déposer feuilles mortes
epluchures ou fleurs fanées
Lautre pour recueillir le compost
La toile geotextile permet I aération
des micro-organismes afin
que les dechets se décomposent
plus rapidement
A partir de 43 €,
Bacsac

INSECTICIDE ET
FONGICIDE
Contre le mildiou les
pucerons lesacanens nen
de tel que le punn d orties
issu de la macération dans
de I eau de pluie de feuilles
d orties sechees Presente
dans un emballage façon
cubis il est mieux préserve
de I oxydation et se
conserve plus longtemps
12,90 € en 1,51,
Natria de Bayer
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