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LE CARNET
CÔTÉ JARDIN

Avant de débuter la grande
période des semis, il faut
choisir les graines. Leur offre
est large et variée, permet-
tant de programmer un jar-
din selon ses désirs. Semer
une graine est la forme la
plus économique qui soit
pour obtenir une plante.
Reste à faire le bon choix
face à des propositions des
semenciers qui, d’année en
année, s’améliorent ou du
moins évoluent technique-
men t .  E t  d ’ adop te r  l a
meilleure façon de conduire
le semis. Peut-être en colon-
ne, dernière nouveauté.

Hybride, enrobées, 
en ruban
Les graines hybrides “F1”

sont issues de croisements
végétaux destinés à l’amé-
lioration de la mise en fruit,
avec meilleure résistance
aux maladies. Ces graines
ont, parfois, l’inconvénient
d’avoir un patrimoine généti-
que qui s’étiole d’une année
à l’autre. Elles ne permettent
pas au jardinier de récupérer
les graines de la première ou
seconde génération. Les
graines de variétés ancien-
nes reviennent en force sur
les linéaires des jardineries
ou en catalogue, papier et
internet. Là, ce sont des mi-
nes de “nouveautés”, de nou-
velles saveurs, d’originalité
avec le plaisir de ressemer,
l’année d’après, les graines
de sa propre production, no-
tamment au potager. L’origi-
nalité se trouve aussi dans
les “nappes” de graines, ru-
ban à dérouler, rond ou carré
à poser au sol. À voir aussi

les graines “enrobées” par-
fois en cangue de couleur
vive pour faciliter le semis,
mais aussi la germination.
Cet enrobé a des principes
actifs mais aussi des répul-
sifs pour éloigner les préda-
teurs comme les fourmis,
notamment pour les semis
de gazons.

Le type
En terrines ou caissettes

au chaud, ce semis permet
de faire pousser les espèces
les plus fragiles à l’abri et de
planter les petites pousses
lorsque le risque de gel est
passé. Reste à bien calculer
le moment du semis et celui
du repiquage en pleine terre.
Pour cela, échelonner les
semis d’une semaine pour
réduire le risque de perdre la
totalité et prévoir des châssis
et tunnels à la mise en terre.
La période du semis direct
en pleine terre dépend de la
variété végétale. Les façons
de semer s’y adaptent aussi.
En ligne dans un sillon, en
poquet, à la volée, sur terre
affinée en respectant le be-
soin de profondeur qui dé-
pend du développement des
racines propres à chaque
variété. Éviter de manipuler
les graines à mains nues.
Mettre des gants ou utiliser
un semoir à main. Les grai-
nes sont sensibles aux éma-
nations des peaux humai-
nes comme à celle des zo-
nes de stockage où les
sachets peuvent attendre
d’une saison à l’autre et se
détériorer.

Tester les graines

Le sachet, ouvert ou pas,
qui date de l’an passé ou
d’avant doit être testé. Mettre
un papier absorbant mainte-
nu humide, y déposer une
dizaine de graines et mettre
à la germination près d’une
source de chaleur comme
un radiateur. En quelques
jours, le processus de ger-
mination doit débuter et don-
ner, statistiquement, le taux
de fertilité des graines du

sachet. Moins de la moitié,
mieux vaut acheter un pa-
quet neuf.

La tour, nouvelle forme 
de jardin
Ce concept tendance s’im-

pose au balcon. Il permet
sur une petite surface de fai-
re pousser de nombreuses
plantes. Tour en bois, plasti-
que ou bois, pleine de ter-
reau avec des ouvertures

sur paroi dans lesquelles se
place une graine ou jeune
plant. Une colonne d’alimen-
tation en eau en son centre
pour l’irrigation, cette colon-
ne permet de combiner
fleurs, verdures et plantes
nourricières selon son gaba-
rit, elle se trouve aussi en
petit modèle “appartement”
pour plantes vertes ou aro-
matiques.

Brigitte TEMPESTINI

Penser aux semis

Jardinage en tour, un concept tendance.

NOS ANIMAUX ET NOUS

Lors de l’inauguration di-
manche dernier du Refuge
nature Napoléon, soit qua-
tre hectares gapençais dé-
diés à l’accueil de la faune
locale au milieu de rési-
dents et vacanciers cam-
peurs, le groupe local de la
LPO (ligue pour la protec-
tion des oiseaux) a démon-
tré à bon nombre de visi-
teurs que même sur un bal-
con ou jardinet, on peut
devenir “Refuge LPO” et re-
joindre ce vaste réseau.

Une charte d’adhésion
 “Je crée les conditions

propices à l’installation de la
faune et de la flore sauva-
ges ; je renonce aux pro-
duits chimiques ; je réduis
mon impact sur l’environne-
ment ; je fais de mon refuge
un espace sans chasse
pour la biodiversité” sont les
quatre points de la charte
d’engagement et d’adhé-
sion. 
C’est suivi de l’envoi d’un

coffret “refuge jardin” ou “re-
fuge balcon” avec conseils
d’installation du panneau
“Ici, nous protégeons la na-
ture”. Le tout avec le titre
d’”Ambassadeur de la natu-
re”. 
Il permet de participer vo-
lontairement aux enquêtes
nationales sur l’état de la
biodiversité locale, oiseaux
sédentaires et de passage,
insectes, petits mammifè-
res, invertébrés… qu’un es-
pace respectueux permet
d’observer. 

Installé des nichoirs 
pour toute sorte 
d’animaux
Depuis 1912, 10 500 refu-

ges LPO jouent ce rôle de
réseau protecteur en retour
de gestes simples. C’est
installer des nichoirs, en kit.
Ou apprendre à les faire via
les ateliers LPO ou ceux du
centre de soins de la faune
sauvage 04/05, comme
c’est le cas le samedi 11 fé-

vrier à Vitrolles. Des ni-
choirs destinés et adaptés à
toutes sortes d’animaux. À
l’instar de l’abri pour héris-
son aménagé avec un tas
de bois et feuilles mortes.
C’est planter des essences
à baies et graines en stock
de nourriture, en exemple,
les tournesols qui poussent
même au balcon. 
Être le spectateur de scè-
nes de vie toujours renouve-
lées et protecteur d’une bio-
diversité en déclin, en est la
récompense.

B.T.

Renseignements : 
- Sur le site : www.lpo.fr 
- LPO Paca : villa Saint-
Jules, 6, avenue Jean-
Jaures, 
83 400 Hyères.
 Tel. 04 94 12 79 52. 
- LPO du Gapençais : 
Tél. 06 29 40 94 15. 
- Centre de soins 04/05 : 
www.centredesoins0504.fr
ou 06 77 97 21 22.

Devenir “Refuge LPO” pour enrayer le déclin de la biodiversité

Eli et les nichoirs destinés aux chauves-souris du Refuge nature 
Napoléon et autres refuges LPO (ligue pour la protection des oiseaux) 
haut-alpins.

NAISSANCE

PELVOUX
Des petits pieds à 
croquer, une fri-
mousse à embras-
ser, il s’appelle Co-
rentin, il a vu le jour
à la maternité de 
B r i a n ç o n ,  l e 
20 janvier, à 4h21.
À sa naissance, il 
pesait 2, 080 kg. 
C’est le premier 
berceau au foyer 
de Fanny Forna-
ciari et de Gaël 
Belingard, qui ha-
bitent Pelvoux.

Corentin

NOCES DE DIAMANT

GUILLESTRE
Louis et Paulette Marcellin
fêtent leurs noces de dia-
mant, aujourd’hui, dans leur
maison de Guillestre. Il y a
déjà 60 ans que la Risouline,
Paulette Margaillan, et le
Guillestrin pur souche, Louis
Marcellin, appelé “Loulou”
depuis sa plus tendre enfan-
ce, se sont dit oui pour la vie.
Le travail n’a pas manqué
pour tous les deux. Durant
leur activité, ils ont tenu la
boucherie-charcuterie Mar-

cellin dans la Grande Rue,
presque sept jours sur sept.
Ils ne s’octroyaient que le
dimanche après-midi de re-
pos et encore, pas tout le
temps. Ils prenaient une
quinzaine de jours de vacan-
ces dans le printemps. De
cette union sont nés quatre
enfants, trois filles et un gar-
çon ; puis, est venue l’heure
des petits-enfants. Ils en ont
cinq. Aujourd’hui, ils sont ar-
rière-grands-parents d’un
petit garçon de 11 ans.

Louis et Paulette Marcellin

Les octogénaires Louis et Paulette Marcellin se sont mariés à Risoul 
le 29 janvier 1957.

.
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DÉCÈS

Sisteron, Gap.
Les familles Dies, Constans,
Bourbon, Massine; parents et
alliés
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur Antoine DIES
survenu à l’âge de 56 ans.
Un dernier hommage aura lieu
à la Maison funéraire de
Sisteron, le mardi 31 janvier
2017, à quinze heures trente,
suivi de la crémation au
crématorium de Gap.
Le registre de condoléances se
tiendra devant la Maison
funéraire de Sisteron, ainsi que
devant la mairie de Salignac.
Ni fleurs ni couronnes.
La famille ne reçoit pas de
condoléances.

793797000

DÉMARCHES 

Deux personnes, même 
si elles ne sont pas de natio-
nalité française, peuvent se 
marier en France, à condi-
tion qu’elles soient âgées 
d’au moins 18 ans (des dis-
penses d’âge peuvent être 
accordées par le procureur 
de la République pour motifs
graves). 
Chacun des futurs époux 
doit :
- donner son consentement 
(pour les mineurs dispen-
sés, au moins l’un des deux 
parents doit donner son con-
sentement également) ;
- n’avoir aucun lien de pro-
che parenté ou d’alliance 
avec le futur conjoint (dans 
certains cas, une dispense 
peut être accordée par le 
président de la Républi-
que) ;
- ne pas être déjà marié, en 
France ou à l’étranger.

F Lieu du mariage
Le mariage est célébré

dans une commune avec la-
quelle au moins l’un des fu-
turs époux a des liens dura-
bles, de façon directe ou in-
directe (via un parent).
Lorsque le mariage est célé-
bré à l’étranger, il fait l’objet 
d’une transcription 
sur les registres de l’état 
civil français.

F Formalités à 
accomplir avant le 
mariage
Il convient de fournir à la

mairie choisie pour le maria-
ge, les pièces suivantes :
- une copie intégrale de l’ac-
te de naissance de moins de
trois mois, s’il a été délivré en
France, ou de moins de six 
mois s’il a été délivré à 
l’étranger ;
- une pièce d’identité ;
- un justificatif de domicile ;
- un certificat du notaire si les
futurs époux ont conclu un 
contrat de mariage ;
- l’indication des noms, pré-
noms, date et lieu de nais-
sance, profession et domici-
le des témoins.
D’autres pièces, dans des 
cas particuliers, peuvent 
être demandées.
Se renseigner à la mairie.

F Audition 
par l’officier d’état civil
L’officier d’état civil audi-

tionne les futurs époux en-
semble. Dans certains cas, 
s’il l’estime nécessaire, il 
peut également demander à
s’entretenir séparément 
avec l’un ou l’autre des futurs

époux. Cette audition est obliga-
toire mais peut, à titre dérogatoi-
re, ne pas avoir lieu, en cas d’im-
possibilité ou si elle n’apparaît 
pas nécessaire à l’officier d’état 
civil. L’officier peut demander la 
présence d’un traducteur ou 
d’un interprète, si l’un des futurs 
époux est sourd, muet ou ne 
comprend pas la langue françai-
se. 
Si un des futurs époux réside à 
l’étranger, l’audition peut être ef-
fectuée par l’autorité diplomati-
que ou consulaire territoriale-
ment compétente.

F Publication des bans
L’annonce officielle du pro-

chain mariage est réalisée par la
publication d’avis appelés bans. 
Ils contiennent les prénoms, 
noms, professions, domiciles ou
résidences des futurs époux, 
ainsi que le lieu où le mariage 
doit être célébré. Ils sont affichés
à la porte de la mairie du maria-
ge, ainsi qu’à celle des mairies 
où l’un ou l’autre des époux a 
son domicile. Le mariage ne 
peut être célébré que 10 jours 
pleins après la publication des 
bans.

F Contrat
Le contrat de mariage n’est

pas obligatoire. Si les futurs ma-
riés ne font pas de contrat, ils 
seront soumis au régime légal, 
c’est-à-dire à la communauté ré-
duite aux acquêts. 
Sinon, ils feront établir le contrat 
devant notaire, quelques semai-
nes à l’avance de préférence.

Mariage : ce qu’il faut savoir 
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Le TV Magazine n° 1565Le TV Magazine n° 1565
et VF n° 774 accueillentet VF n° 774 accueillent

les encarts publicitaires suivants :les encarts publicitaires suivants :

Dans TV Magazine :
VOYAGES
INTERNATIONAUX
16 pages, 38 G totale, 38 H totale
(ISERE SUD partiel) , 32 100 ex
Sous BLISTER

OFFRE HABITAT
MAGAZINE 73
32 pages + sur-couverture
SAVOIE 43 900 ex
Sous BLISTER (Visible sous film
IMPERATIF)

TCH SAVOIE/HARNOIS
4 pages, 74 D totale (HAUTE-SAVOIE
partiel) , 22 300 ex
JETE sous Couverture

TCH SAVOIE/HARNOIS
4 pages, 74 A totale, 74 B totale
G 01 totale (HAUTE-SAVOIE partiel)

43 900 ex.
BROCHE Central ou Pré-piqué

LE BOURNOT CENTRE
INVITATION A
8 pages, 07 A totale (DROME/
ARDECHE partiel)
11 000 ex . Sous BLISTER

Dans Version
Femina :
CUIR CENTER
SALON INTERNATIONAL
16 pages.
38 H totale (ISERE SUD partiel).
23 000 ex
Sous BLISTER

THABORA
4 pages, 38 C totale
38 L totale (ISERE NORD partiel)
27 600 ex
BROCHE Central


