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ou suivez-
nous sur

Vert, sain et agréable !
Le soleil brille et les températures montent. C’est parfait pour 
passer du temps avec toute la famille dans le jardin. 
Voir les enfants développer la main verte pendant qu’ils sèment 
et plantent des légumes de façon enthousiaste, c’est agréable 
et éducatif. Beaucoup d’écoles raisonnent ainsi et elles ont 
commencé un jardin d’1 mètre carré (cf. page 7). Des études 
scientifiques ont entre autre démontré que les enfants qui 
étudient la nourriture, mangent mieux leurs légumes. 
Laissez-vous inspirer par OSMO Sensations et semez par ex. de 
l’aneth qui vous fera gagner sur 3 champs ou construisez avec 
les enfants un hôtel pour les coccinelles. Cela vous fournira 
sûrement des moments chouettes et inoubliables !
   

www.osmo.be

POUR PLUS DE CHOUETTES OSMO SENSATIONS :

Scannez le
code QR
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Le maïs doux,  
délicieusement sucré !
Même le maïs doux de la meilleure épicerie ne battra pas un exemplaire fraîchement cueilli ;  
c’est plus sucré et il est beaucoup plus agréable à croquer. 

Si vous voulez du maïs sucré pour le barbecue 
d’été, semez-le en pot dès maintenant. Si ce 
barbecue n’est pas indispensable, le semis 
peut attendre le mois de mai et se fait alors 
directement en pleine terre. Gardez 75 cm 
entre les rangées et dans la même rangée, 
gardez 20 cm entre les plantes. 

Le maïs doux est parfait quand il sort tout juste du jardin, car après la 
récolte les sucres se transforment chaque heure un peu plus en amidon. 

Le maïs doux pousse sur tous les types de sol, mais il préfère clairement 
un endroit chaud et ensoleillé. Etant donné qu’il pousse très fort, une 
bonne portion de compost ou de terreau et la nutrition de plantes sont 
indispensablesplantenvoeding niet ontbreken. 

Astuce

De la semence à l’assiette
Semez les plantes par préférence en groupe ou en double 
rangée. Ainsi le pollen du haut de la plante arrive plus 
facilement sur la fleur femelle qui se trouve au milieu. 
Si la pollinisation est réussie, un bel épi rempli tout autour de 
grains poussera. 

Du haut de l’épi sort toujours une petite touffe de poils. Ce 
sont les restes des fleurs femelles. Si leur 
couleur tourne au marron foncé ou noir, 
l’épi est prêt à récolter. Enlevez les 
feuilles de protection et voilà vos grains 
pleins de goût. Si le barbecue est allumé, 
enveloppez l’épi de beurre et faites-le 
cuire en le tournant constamment. 
Le maïs doux se cuit aussi à l’eau. N’ajoutez 
pas de sel, cela rendrait les grains durs. 



Les oiseaux pour garder  
votre jardin en bonne santé

Les oiseaux de jardin peuvent vous piquer une feuille 
verte des jeunes légumes. Laissez-les faire, car ils 
préfèrent d’autant plus les insectes et ainsi ils gardent 
votre jardin en bonne santé. 

9000 insectes par nid de mésange !
Les chiffres le prouvent … une paire de mésanges nourrit 
jusqu’à 9000 insectes à un seul nid de petits et ceci 
en seulement 16 à 23 jours. Si vous avez de la chance, 
ils le répètent pour un deuxième nid. Quand les petits 
sont encore très jeunes, les parents attrapent de petites 
larves. Chaque jour que les petits grandissent, les parents 
cherchent des insectes de plus en plus grands.

Plus d’oiseaux à nourrir.
Si vous jardinez avec la nature dans le coeur, votre 
jardin contient sûrement une offre de nourriture qui est 
désormais suffisant pour les oiseaux de jardin. Peu à peu 
vous pourrez donc réduire et arrêter de les nourrir. Ainsi 
vous stimulez que les oiseaux parents aillent chercher 
des insectes pour leurs petits. Les petits oiseaux ne 
peuvent simplement pas survivre sans les petites larves, 
les chenilles, les vers et les insectes; leur estomac n’est 
pas (encore) adapté aux noisettes ou aux grains. De plus, 
un menu végétal ne leur apporte pas assez de liquide. 
Conséquence : ils poussent trop lentement et ils vont – 
s’ils survivent tout court – quitter le nid dans un état trop 
faible. 

Animal !
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Projet scolaire !
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Le 17 mars l’on y était enfin arrivé! Les premiers 
légumes ont été semés et plantés dans le jardin 
d’un mètre carré. Les épinards, carottes et laitues 
sont déjà en train de pousser et bientôt l’on 
pourra récolter les premiers radis! Les messages 

LES ÉCOLES N’ARRÊTENT PAS DE PUBLIER PLEIN DE MESSAGES, 
PHOTOS ET VIDÉOS SUR LEUR BLOG. C’EST GÉNIAL DE VOIR, 
ENTENDRE ET LIRE L’ENTHOUSIASME DES ENFANTS. 
WWW.REGARDEZ-LES-POUSSER.BE

vidéos dans lesquels l’on explique tout pas à pas, 
se trouvent sur www.regardez-les-pousser.be. 
La deuxième vidéo montre également comment 
construire facilement un mini hôtel pour les 
coccinelles. Ainsi ça devient possible de lutter de 

façon naturelle contre 
les pucerons, qui sont 
présents dans chaque 
potager. 



Joli !
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délicieux, joli et l’ami des papillons
L’aneth est aussi bien un aromatisant qu’un match idéal pour les bords de jardin et  
il attire le grand porte-queue dans votre jardin

Triple aneth
L’aneth est un aromatisant parfait 
pour tous les plats de poisson. 
Non seulement il a une fine verdure 
et des hautes fleurs d’été, c’est 
également une plante très précieuse 
pour n’importe quel bord de jardin et 
un match idéal entre les plantes qui 
ne sont de nature et d’allure pas les 
meilleurs amis. 

De plus, l’aneth apporte une véritable 
valeur ajoutée écologique. C’est une 
des rares plantes adorée par le grand 
porte-queue, un superbe papillon 
coloré. Avec un peu de chance il 
choisira même votre aneth pour y 
installer ses oeufs. 

Semer plutôt que planter
Semez l’aneth à un endroit chaud et 
ensoleillé. Présemer en petit pot ou 
commencer avec des petites plantes 
n’est pas une bonne idée. L’aneth 
a une longue racine qui se casse 
lors de la replantation. Enlevez les 
petites plantes jusqu’à ce qu’elles se 
retrouvent à une distance de 20 cm 
l’une de l’autre. L’aneth monte juste 
au dessus d’un mètre et couronne ses 
tiges avec des fleurs d’un jaune doux 
qui font à peu près 10 cm de largeur. 

Choisir pour les fleurs ou  
les semences
Coupez les fleurs afin d’ajouter de la 
couleur dans un bouquet. Si vous les 
laissez pousser sans y toucher, des 
semences se produiront. Dans les 
plats ils ont un goût plus prononcé 
que la verdure. De plus, ils peuvent 
être cuits avec les plats ou inséré 
dans le pain. 

Si vous préférez récolter les feuilles pour ajouter dans 
des plats de poisson ou d’autres, semez alors d’avril à 
août chaque mois une petite quantité. Astuce



Les radis sont parents aux plantes de moutarde. 
Leur goût vif en est la preuve. Il existe 
différentes sortes de radis. Ils diffèrent en 
couleur, allant d’un rouge clair, plutôt rouge-
blanc au rose voir complètement blanc. Il y 
a même des radis pourpres et noirs, mais 
on ne les trouvera pas chez nous. La forme 
peut être aussi bien ronde qu’allongée. Il n’y 
a presqu’aucune différence de goût entre 
toutes ces formes et couleurs. 

Mmm, 
les bons radis !

Tartines de printemps au fromage blanc et radis
Ingrédients par personne : 2 tranches épaisses de pain complet1/2 botte de radis · 3 oignons primeurs · 75 g de fromage 

blanc maigre
1 c. à s. de persil haché · poivre · sel

Préparation :
Nettoyez les radis, rincez-les et coupez-les en rondelles.Hachez les petits oignons avec la verdure.Mélangez le fromage blanc et les oignons hachés. Poivrez 

et salez.
Répartissez le fromage blanc sur le pain et garnissez de 
rondelles de radis.
Saupoudrez de persil.  

Source : www.alldaylong.be

!

Délicieux !
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Les radis se nettoient 
simplement en enlevant au 
couteau la verdure et la petite 
racine. Rincez-les à l’eau et ils 
sont prêts à croquer. Il ne faut 
pas les dépouiller. N’enlevez 
jamais trop de radis de leur 
verdure, cela les garde frais 
plus longtemps. 



Les abeilles vivant de façon solitaire sont utiles pour la 
pollinisation des fruits et des légumes, mais elles osent aussi 
éliminer les insectes difficiles. Toutefois, souvent il leur manque un 
endroit pour faire un nid. Aidez-les à construire un hôtel d’insectes.

La façon la plus simple – et c’est ce que font les élèves participant 
au projet “Regardez-les pousser” – c’est d’attacher plusieurs tiges 
de bambou (ou même des pailles) ou de les mettre ensemble dans 
une conserve. 

À la maison vous pouvez construire un nichoir, de la même façon 
que vous le feriez pour les oiseaux, mais oubliez expressément la 
partie avant. Remplissez du bas vers le haut avec des brins de paille, 
bambou et d’autres tiges. Ce qui se fait également c’est forer des 
trous de différents diamètres dans un bloc en bois. 

Chouette !
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Construisez  
un hôtel 
d’insectes

http://www.regardez-les-pousser.be/un-jardin-d1m2/video-2

Faites plusieurs petits nids d’insectes. Si vous vous 
apercevez qu’une invasion de pucerons commence 
à attaquer une autre plante, vous pourrez tout 
simplement déménager votre hôtel d’insectes ! As

tu
ce



Chouette !
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Les perces-oreilles, 50 pucerons par jour
Les études montrent qu’un perce-oreille dévore jusqu’à 50 pucerons 
par jour. Ils n’éliminent jamais toute l’invasion. Quand les pucerons 
sont de nouveau sous contrôle, ils commencent à attaquer une 
autre proie. D’où l’importance de leur offrir une petite maison de 
perce-oreille : un pot à fleur à l’envers, rempli de paille. Ainsi vous 
pourrez facilement les déménager vers un autre arbre ou une autre 
plante. 

Les coccinelles 90 pucerons par jour,  
les larves de coccinelles 150 pucerons par jour
Une seule coccinelle régionale (avec deux 
points) tue jusqu’à 90 pucerons par jour, 
une larve 150 pièces. Le grand avantage, 
c’est que vous pouvez les introduire vous-
même, car les oeufs et les larves s’achètent. Ne 
les sortez pas lorsqu’il y a du gel ou beaucoup de 
pluie ou de vent.  

Bêchez une 
mare d’amphibies
Les grenouilles et les crapauds sont l’idéal pour éliminer les 
araignées et les escargots. Vous n’avez pas de bassin dans votre 
jardin ? Installez une mini-mare d’amphibies et ainsi vous 
construisez un endroit humide où ils se sentiront à l’aise. 

Bêchez un mini-bassin d’à peu près un mètre de diamètre et 30 
centimètres de profondeur. Installez le film de 
bassin et remplissez partiellement de cailloux. 
Cette mare se remplira automatiquement 
d’eau de pluie et les plantes 
s’installeront dedans et autour. 
Ne vous préoccupez pas de la 
nécessité d’avoir un déversoir. 
Chaque excès d’eau infiltrera 
dans la terre autour. 

Plus d’idées de jardin -> www.osmo.be.



Aha !
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LE SAVIEZ-VOUS ?
De l’eau de  
bassin claire
Aidez l’étang de jardin à atteindre 
un équilibre biologique et vous 
n’aurez pas besoin de moyens 
supplémentaires pour garder l’eau 
d’une clarté impeccable. 

Les ramasseurs secrets
Les micro-organismes qui purifient l’eau s’installent 
spontanément dans le bassin. Afin d’accélérer le processus, 
rajoutez à l’eau des bactéries de cryodessiccation ou 
dissouts dans un liquide. Vous les achetez dans le centre de 
jardinage ou de l’étang. Faites-le maintenant, car les algues 
prennent de l’avance sur les plantes de bassin. Répétez 
éventuellement chaque mois avec 10% de la dose. 

Soyez modéré avec le poisson
Les poissons font vivre votre bassin de jardin, mais ils 
produisent également du fumier qui est à l’origine de 
la pousse d’algues. Un bassin qui a atteint un équilibre 
biologique peut subir une pollution produite par 50 cm de 
poisson par 1000 litres d’eau. Si votre étang fait 5 m sur 
3 avec une profondeur de 0,65 m, il a un volume d’eau de 
9,75 m3 et il pourra parfaitement subir 487 cm de poisson. 
Supposons que les poissons de votre étang ont une 
longueur moyenne de 20 cm, alors vous aurez de la place 
pour 25 poissons. 

Des plantes oxygénantes, une aide gratuite
Les plantes oxygénantes prennent des déchets de l’eau 
et libèrent de l’oxygène dont les bactéries, les autres 
plantes et les poissons ont tellement besoin. Les plantes 
oxygénantes conseillées sont les potamots, cornifles 
immergés et myriophylles en épis. 
L’élodée ne fait pas partie de la liste parce qu’elle pousse 
trop fort et il pourrait ainsi étouffer les autres plantes. 

Règles d’or pour de l’eau du bassin claire : 
 » profondeur moyenne du bassin 65 cm au minimum
 » à peu près 4 heures de plein soleil par jour
 » 50 cm de longueur de poisson par 1000 l d’eau au maximum
 » assez de plantes oxygénantes

Une installation de filtrage ?
S’il y a davantage de poissons dans votre étang ou le 
nombre de plantes oxygénantes est plutôt limité, installez 
alors un filtre de bassin. 

?

Le saviez-vous ? 
Les koï sont des poissons de bassin fermes, mais 
ils dévorent toutes les plantes sans exception. Par 
rapport aux autres poissons ils produisent une 
grande quantité de fumier. Un bassin de koï ne 
peut pas survivre sans installation de filtrage. 

Plus d’idées de jardin ? Suivez-nous sur Facebook.



Aha !
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Comment planter ?
Faites un trou de plantation de 40 cm de largeur et de profondeur. Remuez 
la terre encore 10 cm de plus. Mêlez la terre creusée avec du terreau et une 
cuillère à soupe d’engrais organique. Plantez le rosier et faites attention que 
l’endroit d’attache (là où le tronc bas et la rose sont connectés) se retrouve 
quelques centimètres sous le sol. Ainsi il est bien protégé contre le soleil et 
le froid. Remplissez avec le mélange de terreau. Appuyez légèrement avec les 
doigts et arrosez fermement ainsi que le sol puisse embrasser parfaitement 
les racines ou la motte. 

Donnez de l’espace aux rosiers ! 
Planter les rosiers derrière une haie de buis, ce n’est pas une bonne 
idée. Les rosiers qui endurent de temps en temps un peu de vent et 
qui profitent du soleil matinal, poussent beaucoup mieux ! La rosée et 
la pluie nocturne sèchent vite, ce qui fait que l’oïdium, la maladie des 
taches du feuillage n’ont aucune chance. 
Une invasion de pucerons indique la faiblesse des plantes. Stimulez vos 
rosiers chaque année avec de l’engrais spécifique et si c’est possible, une 
bonne couche de compost. 

?

Des roses pour ton jardin !
Les roses à racine nue se plantent de novembre à début avril, les roses en 
pot peuvent être plantées toute l’année, même quand elles fleurissent. 

OSMO Rosiers est un engrais naturel à action douce et de longue durée. Le supplément de 
magnésium donne un vert profond. La haute teneur en potassium garantit une floraison 
abondante et des couleurs très intenses. 
INFO : WWW.OSMO.BE

ASTUCE !

La lavande, plantée entre ou à côté 
des rosiers, garde les pucerons à 
distance. 

Ne plantez jamais les rosiers là 
où d’autres rosiers étaient juste 
auparavant. Dans le sol se trouvent 
plein de nématodes qui peuvent 
empêcher les nouveaux rosiers de 
bien pousser. 
Solution : remplacer la terre jusqu’à 
une profondeur de 60 cm. 

!

?



Joli ! 
Hortensias

•
Délicieux ! 

Pommes de terre 
farcies 

•
Projet scolaire !

‘Regardez-les pousser !’ 
•

Sain ! 
Ortie blanche 

•
Chouette !

Papillotte de potirons
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WWW.OSMO.BESuivez-nous sur Facebook


