Newsletter °1
Bonjour et bienvenue, c'est Emmanuel du jardin des limaces.
Vous faites partie des premiers abonnés au blog et je tiens sincèrement à vous en remercier.
Voici les actualités toutes fraîches du potager en partant de zéro :

Quoi de neuf ?
Comment semer
serré : Les courges
!
Aujourd'hui, nous allons voir
ensemble comme semer serré : les
courges, en faisant nos semis ! Si
vous n'avez pas encore de graines,
quelques conseils ici. Introduction …
Lire la suite.

Des graines pour
un potager, en
partant de zéro
Parce que faire un potager indique
souvent la volonté de manger plus
sain, il est normal de souhaiter
s’inscrire dans une démarche éthique
et durable dès le début, en
choisissant les graines appropriées à votre philosophie. Et au commencement, fut la graine ! En
tout cas... Au commencement du potager... L'obtention …
Lire la suite.

5 bonnes raisons
pour mettre des
fleurs dans son
potager
Nous allons voir 5 bonnes raisons de
mettre des fleurs dans son potager.
Je vous expliquerai pourquoi et
comment il est utile (et joli) de rajouter
ces fleurs colorées. 1. Ça attire les pollinisateurs Tout d'abord, vous avez sûrement déjà dû
entendre parler des “plantes mellifères” : sachez qu’elles ont la particularité de produire de
bonnes quantités de nectar et …
Lire la suite.

Une présentation du jardin des limaces :
Bienvenue sur le
jardin des limaces
Salut à tous et bienvenue sur
le jardin des limaces Pourquoi ce
blog ? Pour que vous sautiez le pas !
Pour vous aider à mettre en place un
potager bio en partant de zéro, En
vous faisant gagner du temps ! Le
temps que moi, j’ai perdu et qu’il
m’arrive encore de perdre quand
j’expérimente de nouvelles choses. Et en vous …
Lire la suite.

Où nous trouver sur le web :

