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C'est dans l'ai r

PAR CABINE ALAGUILLAUML

Reconnaît'? fsuiemenr

'«OISEAUX
DU JARDIN

LA MAGIE DE L'OBSERVATION
POTAGER PRIME!
Le potager-conservatoire de la tomate du château de ta
Bourdaisiere a reçu le grand prix du Concours nationai des
jardins potagers 2017 Une bonne raison de prévoir une
petite visite a Montlouis sur Loire (37) pour (re) decouvrir
ce magnifique potager a la française de 9 OOO m2 decoupe
en plates-bandes en forme de cercles carres et losanges
permettant de s approcher au plus pres des plantes afin de
mieux les observer Du 1er avril au 31 octobre

Dans le jardin en forêt et même en ville la moindre balade prend
une tout autre dimension lorsqu on devient capable d identifier
I environnement Ces 2 ouvrages donnent de bonnes bases pour
reconnaître les arbres et les oiseaux (avec des photos en gros plan)
« Reconnaître facilement Les arbres par leurs feuilles »
et « Reconnaître Les oiseaux du jardin »,
9,9O€, ed ULmer

ATOUT TERRE CUITE

—

Fabriques artisanalement au Pays basque a partir d une argile TOC %
naturelle les pots cuviers Goicoechea conservent une touche d authenticité
pour mieux mettre les plantes en valeur 14,95 € (17 x 13 cm), chez Botanic

INSOLITE
Idéales en pot ou jardinière ces délicates Pnrnula
auncula Victona Park constituent lune
des nouveautes 2018 des pépinières Barnhaven
8 € (le godet de 7 cm), Pépinières Barnhaven

RIEN NE LUI
RESISTE...
Manche en fibre de verre grip
elastomere anti glissement
repose-pied antiderapant
confèrent a cette bêche
une haute resistance et une
excellente prise en mam
34,90 €, Bêche Duopro,
Leborgne
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BIENVENUE
Tracer un chemin
vers I entree
Bien plusqu un
passage gravillonne
ce revêtement
Mmeralstar garantit
une réelle stabilité
Fabrique a base
de granulats de
calcaire et de liant
organo-mineral
son systeme drainant
fait instantanément
disparaître I eau
dans le sol
Antiderapant e est
aussi un revêtement
qui minimise les
risques de chutes
A partir de 65 € le m2
(pose comprise),
Daniel Moquet
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