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L’été arrive !
L’été arrive et nous rêvons déjà des vacances. En juin, les 
jours sont plus longs et plus chauds. Les gens profitent plus 
de l’extérieur. La famille et les amis viennent en visite pour 
savourer de bons moments au jardin. N’oublions pas les 
barbecues et les cocktails. Et souvent, de véritables fêtes sont 
mises en place.

Laissez-vous inspirer par OSMO Sensations et plantez un panier 
de condiments qui vous permettront de préparer de délicieux 
cocktails ou décorez votre jardin avec les enfants afin que votre 
jardin devienne un véritable paradis !

ou suivez-
nous sur

www.osmo.be

POUR PLUS DE CHOUETTES OSMO SENSATIONS :

Scannez le
code QR
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Astuces à la plantation:

 » Donnez aux tomates un endroit ensoleillé
 » Aérez bien le sol profondément et enrichissez d’un engrais organique
 » Ne mettez pas le côté supérieur de la motte sous le sol
 » Tuteurez les tomates
 » Arrosez au pied de la plante, certainement lorsqu’il n’a plus plu depuis 1 semaine
 » Epandez une poignée d’engrais tomate par 3 plantes dès que la plante a produit 

3 grappes
 » Récoltez les tomates en les chavirant légèrement et en craquant la tige entre la 

tomate et la grappe

Les tomates se plaisent dans la serre. Il y fait chaud et sec. C’est moins évident 
dans le jardin par contre, les tomates doivent s’adapter. Heureusement, il 
existe des variétés résistantes à la pluie et aux jours moins ensoleillés. Ces 
tomates « d’extérieur » donnent rapidement des fruits, peuvent être disposées 
l’une près de l’autre.
Tout comme pour les tomates sous verre, vous avez le choix entre des tomates 
cerise ou olive, des variétés à gros fruits ou fruits moyens ainsi que des 
variations de couleur allant du rouge au jaune, vert et bordeau.

Les tomates poussent également parfaitement dans un grand pot ou bac. Choisissez une variété compacte. 
Remplissez le pot de terreau de qualité et tuteurer la plante. Plantez au pied de la tomate un peu de basilic et un 
africain; ils aident la tomate à pousser de manière saine. De plus, le basilic est un compagnon de goût idéal pour 
chaque tomate récoltée !

Les plantes de tomates forment de nouvelles pousses 
dans les aisselles. Particulièrement les tomates en 
serre peuvent fortement pousser. Toutes ces feuilles 
supplémentaires donnent moins d’énergie aux fruits. De 
là donc qu’il vaut mieux les retirer rapidement.

ASTUCES

De délicieuses  tomates!
Les tomates respirent l’été. Choisissez des plantes extérieures au cas où vous ne disposez pas d’une serre. 

Combinez les sortes afin d’obtenir de la variation de couleurs et de goûts.



Animal !
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Cherche maison
Les hérissons sont de plus en plus présents dans les jardins 
publics. Ces dernières années, ces jardins sont devenus 
plus naturels et forment donc un meilleur biotope pour 
le hérisson. Un hérisson n’a besoin que d’un petit tas de 
branches pour s’abriter ou faire un nid.

Sons du hérisson
Durant leurs promenades à la recherche de nourriture, les 
hérissons marchent de manière surélevée sur leurs pattes, 
dans le gazon ou le potager. S’ils sont à la recherche d’un 
partenaire ou s’ils rencontrent un autre hérisson, vous les 
entendrez dès lors souffler ou ronfler. S’ils sont surpris, 
il pousseront un cri strident. Les jeunes hérissons ayant 
perdu leur maman émettent des petits sifflements.

Pas simplement hérissé
En mai-juin, les hérissons naissent, jusqu’à 8 par nid. Ils 
n’ont quasi pas d’épines. Après 5 semaines, il est impossible 
de les toucher. Au total, un hérisson peut avoir jusqu’à 
7000 épines tranchantes. Elles les protègent contre le 
danger. Lorsque les hérissons se sentent menacés, ils se 
mettent en boule; leurs épines se dressent et leur ventre 
est protégé.

Les hérissons hibernent. C’est pourquoi en été et au 
printemps, ils mangent suffisamment pour avoir des 
réserves. Vous pouvez toujours leur fournir de temps en 
temps de la nourriture pour chats, mais également des 
petits morceaux de fruits. 

ASTUCE

Le soir, il est possible d’apercevoir un hérisson. Les hérissons apparaissent dans l’obscurité, à la recherche d’escargots, 
hannetons, larves et vers. Le hérisson est donc l’allié idéal pour maintenir votre jardin en bonne santé.

dans le jardin

DES



Projet scolaire !
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Plus de 400 écoles primaires ont fait de leur établissement un endroit plus vert, plus 
sain et plus convivial. Chouette de voir à quel point les enfants sont enthousiastes et 

quelles initiatives ont été réalisées.

EN JUIN, NOUS SAURONS QUELLE EST « L’ECOLE LA PLUS VERTE » QUI RECEVRA 
DONC LA VISITE DE DINA TERSAGO. VOUS ÊTES ÉGALEMENT CURIEUX ?  
SUIVEZ-NOUS SUR WWW.ZIEZEGROEIEN.BE. 

La récolte des premiers radis

Des excursions de classe dans un centre de jardinage et une entreprise horticole de fraises

D’agréables moments en famille à la  
maison au jardin

Un «restaurant pop-up» 

en classe où les légumes 

cultivés à l’école seront 

dégustés

Un cadeau vert pour la fête des Mères



Préparation
 » Laissez fondre le beurre dans un poêle, rajoutez le lard et l’échalote et faites légèrement brûnir. » Rajoutez les pommes de terre et les haricots, mélangez bien et poivrez et salez. Laissez bien chauffer et répartissez sur 4 assiettes profondes. » Déglacez le poêle avec du vinaigre et arrosez la salade.

 » Garnissez avec l’œuf, le persil et la ciboulette.

Les haricots appartiennent aux légumes 
les plus anciens mangés par l’homme. Il 
existe beaucoup de variétés: des haricots 
princesse aux haricots beurre, il y en a 
pour tous les goûts.

Les haricots

Ingrédients pour 2 personnnes
4 nouvelles pommes de terre, épluchées, coupées 
en morceaux et cuites al-dente · 250 g d’haricots 
fins cuits al-dente · 2 échalotes, finement coupées 
· 100 g de lard fumé, coupés en fines tranches · ½ 
bosquet de persil, finement haché · ½ bosquet de 
ciboulette, finement haché · 25 g de beurre · 2 cs de 
vinaigre sherry · sel et poivre  · 4 œufs de caille durs 
et coupés en 4

Salade liégeoise

Source: www.lava.be

!
Sur les racines des plants de haricots, on remarque des petites bosses; c’est la cohabitation 
d’une bactérie avec la plante. Grâce à cette symbiose, les légumineux sont capables de 
retirer l’azote de l’air. Ils l’utilisent pour leur propre croissance. En contrepartie, ils remettent 
à la bactérie les éléments nutritifs dont elle a besoin.

Délicieux !
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Notre hémérocalle est une plante à forte floraison. Chaque 
fleur fleurit 1 jour à 1 jour et demi, chaque tige de fleur 
porte 15 à 20 fleurs et chaque plante peut former jusqu’à 
40 tiges. Ainsi, la plante est une véritable perle pour 
le jardin. Le renouvellement continu des fleurs a pour 
avantage que de nouvelles fleurs apparaissent un jour 
après une averse, alors que d’autres plantes dépérissent 

encore.

Le hémérocalle n’est pas un lys, malgré que 
les fleurs se ressemblent bien. Le hémérocalle 
est une plante vivace, le lys est un bulbe. Les 
hémérocalle existent en toutes sortes de 
couleurs, grandeurs, 1 ou 2 fleurs. Bref, chacun 
trouvera une fleur à son goût.

Détails intéressants
 » Peut être planté/transplanté toute l’année
 » Floraison en mai et septembre
 » Préférence pour un sol humide et léger
 » Résiste bien contre les insectes et les maladies
 » 4 heures de soleil par jour est un minimum
 » Résiste suffisamment au froid

Les fleurs de couleur claire peuvent être utilisées 
comme parfum (sucré) et colorant dans e.a. des 
salades et comme décoration de l’assiette.

ASTUCE

Joli !
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L’hémérocalle,  
pour des semaines de  
plaisir au jardin



Epices
Un bac d’épices pour BBQ ne peut pas être volumineux, 
la maniabilité a priorité ! Après l’été, il est possible de 
transplanter les aromates dans un grand jardin et de les 
laisser reprendre des forces pour la saison suivante. Si vous 
faites souvent un barbecue, donnez la préférence à 2 plus 
petits bacs au lieu d’un grand. Dès le moment où 1 bac est 
utilisé, l’autre peut reprendre la croissance. 

Un bac ou panier d’épices mobile est un véritable plus pour vos barbecues. Le cuisinier cueille 
et épand des arômes sur la viande, le poisson ou les légumes et les invités ont la possibilité 
d’assaisonner plus.

Chaque bac ou panier peut convenir, mais pour un usage mobile, 
nous vous conseillons un exemplaire avec des anses ou des 
poignées. Revêtez le côté intérieur d’un feuillet en plastique pour 
éviter le rinçage de l’eau et du sol.

Complétez dans le bas d’une fine couche de polystyrène expansé. 
C’est plus léger que p.e. des éclats de pots et ça draine aussi bien.

Retirez les aromates de leur 
pot et disposez-les selon 
votre préférence. Prévoyez 2 
exemplaires de votre goût favori.

Remplissez les espaces vides de 
terreau méditerranéen. Celui-ci 
est léger et a une composition 
idéale.

Donnez peu d’eau. Arrosez 
chaque fois que le terreau 
semble sec au toucher.

Épices courantes
 » Thym: thym normal ou thym citronné
 » Romarin
 » Origan ou marjolaine
 » Lavande
 » Laurier

Pas à pas

Les épices pour un 

barbecue réussi

Plus d’idées de jardin -> www.osmo.be.
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Délicieux !
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Mojito 
Disposez une dizaine 
de feuilles de menthe, 
quelques rondelles de 
citron vert et 4 cuillères 
à thé de sucre de canne 
dans un verre et écrasez 
le tout. Remplissez le 
verre à moitié de glace et 
transvasez de 5cl de rhum 
et eau pétillante. Décorez 
d’une feuille de menthe.

GIN TONIC À LA BOURRACHE 
OFFICINALE  
Congelez des fleurs de bourrache dans un petit glaçon. 
Remplissez un long verre avec 3 de ces glaçons, 5 cl de 
gin et 120 ml de tonic. Rajoutez un feuille de bourrache 
finement coupée et garnissez d’une rondelle de citron vert.

Tisane sans alcool 
Préparez un thé avec 
des feuilles de mélisse 
officinale, filtrez le thé et 
laissez refroidir dans le 
réfrigérateur. Servez avec 
un glaçon et une feuille 
comme décoration.

Apéritifs  
D’ÉTÉ

AVEC ÉPICES



Sain !
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Pas d’été sans 
mélisse officinale

La mélisse officinale,  
une épice délicieusement estivale!

La mélisse officinale respire l’été. Un thé ou une limonade 
de temps en temps … et le stress disparaît. Si vous êtes 
malade, la mélisse officinale fait baisser la fièvre et en 
même temps elle est bonne contre l’artériosclérose.
Encore plus de bonnes caractéristiques pour l’été. En effet, 
froissée, la mélisse officinale maintient les moustiques à 
distance. Elle adoucit les démangeaisons.

Plantez la mélisse officinale en pleine terre ou en pot. 
La plante devient  un joli arbuste sans trop de soins. Le 
sommet de la plante s’avère le plus aromatique. Si vous 
récoltez moins que la croissance le permettant, vous verrez 
de petites fleurs blanches. Vous pouvez les couper pour 
assaisonner une salade de fruits.

La mélisse officinale peut atteindre 30 cm de hauteur et de 
largeur. En hiver, la verdure disparaît, pour réapparaître au 
printemps suivant.
Si vous laissez fleurir, vous verrez des nouvelles pousses 
jusqu’à des mètres de distance.
Dans les centres de jardinage, vous pouvez trouver de la 
mélisse officinale verte et de la mélisse jaune.



Aha!
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SAVIEZ -LE VOUS

Méditerranéenne jusque dans le sol
La lavande a une préférence pur un sol riche 
en calcaire et bien drainé. Incorporez du sable 
et de la chaux au sol afin que le sol convienne 
à la croissance de la lavande. Le meilleur 
résultat est obtenu en combinant de petits 
groupes, à 35 cm de distance l’un de l’autre. La 
plante est également très jolie lorsqu’elle est 
disposée entre les rosiers maintenant ainsi les 
pucerons à distance.

En gris et bleu
La lavande n’est pas une plante vivace, mais un arbuste. Les 
branches sont entourées de feuilles grisâtres sous forme d’aiguille. 
Cette couleur grise les protège contre le soleil du sud. Dans le jardin, 
elle s’harmonise parfaitement avec toutes les autres plantes. En 
juin, des fleurs apparaissent au sommet des rameaux. La variété de 
base est de couleur bleue, mais il existe également de la lavande de 
couleur blanche.

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

Lavande
Créez un air de Provence dans votre jardin avec de la lavande et profitez d’un parfum 
méditerranéen. La lavande est jolie dans chaque jardin et de plus elle est utile : les fleurs 
sont souvent utilisées en pots-pourris et comme ingrédient dans les herbes de Provence.

Utilisez OSMO Lavande pour une floraison plus riche et plus de senteur. 
INFO: WWW.OSMO.BE

ASTUCE!

La lavande taillée trop peu souvent, pousse plus qu’elle 
ne « peut » et elle se renverse après quelques années. 
Coupez donc les rameaux fânés au printemps après 
la floraison. Au cas où votre plante est très vieille 
et dégarnie, donnez-lui une seconde chance en la 
transplantant dans un trou plus profond.
La lavande a besoin de potasse et de magnésie pour 
rester solide et saine.

!
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OSMO SENSATIONS 
revient dès janvier 

2015
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