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Avec Stéphane Marie

"L'eau coule
dans mon jardin"
enue
Bienv
chez moi !
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décoratives, persistantes,
Fleuries, gourmandes…
c’est vivre en
harmonie avec
la nature

Bulbes

de printemps
La plantation
c'est maintenant !

Terrariums
et kokedamas

mini-jardins
d’intérieur

CONCEPT
Avec Stéphane Marie le jardin est un plaisir, y vivre un bonheur !

POSITIONNEMENT

qu’on aime !

la permaculture

LE MAGAZINE DE L’ART DE VIVRE
AU JARDIN

pas à pas

on construit
une mangeoire
pour les piafs
avec

BIMESTRIEL
ACPM DSH DFP 2021

77 292 exemplaires

Femmes 35+ ans

Le magazine pratique inspirationnel. Silence Ça Pousse ! alterne conseils pratiques en jardinage
et reportages thématiques pour tout simplement profiter de la nature.
C’est l’art du jardin décomplexé !

CONTENU

• Mon coup de coeur de saison : Une odeur, une couleur, un souvenir,
Stéphane Marie nous fait partager ses passions d’une saison.
• Promenons-nous : Dans toutes les régions, il y a des fans de jardins.
On pousse leurs portes pour découvrir des petits coins de paradis.
• Dossier : Fleurs, arbres, arbustes...chaque saison à ses incontournables.
Un guide pour savoir les choisir, les planter et les entretenir.
• Du potager à l’assiette : Le plaisir de voir pousser ses légumes et d’en faire des petits plats.
• Cahier pratique : Conseils de jardinage et mémo au fil des saisons.
• Rencontre : Des passionnés, experts, créateurs ou artistes nous font découvrir leurs univers.
• Pas de panique ! Grâce au savoir faire et à la créativité, de Stéphane Marie on trouve
des solutions à tout !

GRÂCE À SILENCE CA POUSSE

Passionnées
de jardin

SOIGNER

{ ... sa pelouse après l'épisode particulièrement pluvieux de cet hiver, c'est une
priorité pour retrouver un gazon au mieux de sa forme pour les beaux jours }
❷

le gazon

• je m’inspire
• j’apprends de nouveaux gestes
• je m’instruis sur la nature et ses bienfaits
• je développe ma créativité
• je découvre des jardins qui ont une âme
• je repère des initiatives vertes locales dont je peux m’inspirer
• je renforce mon bien-être grâce aux plantes
• je partage des valeurs et des savoir-faire
avec ceux qui me ressemblent

Et n’oubliez pas …

❶

A FAIRE MAINTENANT / AVRIL• MAI

• Apporter un engrais naturel (compost, sang séché…) pour stimuler la croissance,
• Semer une nouvelle pelouse, c’est possible jusqu’en mai.
• Désherber les pelouses en place, manuellement, c’est la seule solution.
• Débuter les tontes régulières.

❷

Conseils « beauté »
pour gazon au top

les chiffres
clés

L’hiver n’a pas été très rude mais très pluvieux. Les
graminées du gazon n’aiment pas beaucoup cela.
Maintenant que le sol n’est plus détrempé, c’est le
moment d’agir…

Haro sur les taupes !
On le dit, il ne coûte rien de vérifier.
L’euphorbe chasse-taupe (Euphorbia
lathyris), appelée aussi « épurge », repousse
cette intruse qui fait de vilains monticules sur
votre tapis vert. plantez-en dans vos massifs
de fleurs tout autour de votre pelouse, une
plante tous les 2 m forme une bonne barrière
protectrice. Cette bisannuelle de plus d’un
mètre de haut, fera un bel écrin aux fleurs
voisines avec son feuillage vert bleuté. Et une
fois en place, elle se ressème spontanément. Il
ne vous reste qu’à éliminer chaque printemps
les jeunes plants en trop s’il y a lieu.

1/3

Ne pas couper
plus de 1/3 du brin
d’herbe à couper à
chaque tonte.
Au-delà vous
affaiblirez votre
gazon.

❶ Donnez-lui de l’air…
en trouant la surface du sol à intervalles réguliers
avec un rouleau aérateur (cylindre muni de pointes
creuses) ou des patins aérateurs. A cause de la
sécheresse de l’été dernier, puis, des pluies hivernales, la terre s’est tasse. L’oxygène pénètre peu ou
pas du tout au niveau des racines de l’herbe.

7à 8

❷ Bouchez les « trous »…
Il y a quelques endroits où l’herbe a disparue,
asphyxiée par les intempéries hivernales.
Otez les mauvaises herbes à la main s’’il y a lieu. Aérez
la terre en plantant verticalement les dents de la
fourche-bêche en plusieurs endroits. Griffez pour
éliminer les restes de pelouse. Semez des graines de
gazon dit « de regarnissage » (à germination rapide),
assez dense. Emiettez du terreau pour recouvrir
légèrement, tassez avec le plat du transplantoir,
puis arrosez en pluie fine. En quelques semaines, la
réparation est invisible.

centimètres
Quand les graminées du gazon
ont 7 à 8 cm de
haut, c’est le bon
signal pour la première tonte
de l’année.

Virez la mousse !

O N FA I T P O U S S E R E T O N C U I S I N E

{ sa pelouse après l'épisode particulièrement pluvieux de cet hiver, c'est une
priorité pour retrouver un gazon au mieux de sa forme pour les beaux jours }
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CALENDRIER

! Avril & Mai 2020

01

JAN.

02

FEV.

03

Elle s’installe en sol très humide comme durant
cet hiver par exemple. Pour l’éliminer, privilégiez le
naturel. Passez sur toute la surface de votre gazon
un scarificateur (sorte de rouleau avec des tiges
creuses saillantes) à main ou motorisé selon les
dimensions de votre gazon. Il soulève la mousse que
vous ramasserez avec un balai à gazon. Elle ira enrichir
le04
compost.
05
06
07
08
09
10
11
12

MARS AVRIL

MAI

JUIN

JUIL.

AOUT SEPT.

OCT.

NOV.

20à
30 %

Pour réduire les
tontes de 20 à 30 %
rien de mieux
qu’un gazon « à
pousse lente ».

L'outil de saison
Le rouleau
à gazon

A FAIRE MAINTENANT / AVRIL• MAI

N
°4
nouveau !

C’est un outil composé d’un cylindre
en métal ou en plastique et d’une poignée pour le tirer.
En plastique, il est
creux et demande
à être rempli d’eau
ou de sable pour
l’alourdir. Après le
semis, le passer sur
toute la surface de
la nouvelle pelouse
assure une bonne
germination. Avant
la première tonte,
au printemps, il
renforce l’enracinement des brins
d’herbe. xoxoox xox
xoxoxoxoxoxox

DEC.
SILENCE, ÇA POUSSE

Semer

! Avril & Mai 2020 3

Planter
Xoxoxox

Les

petits pois
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECR
ADIPISCING ELIT. AENEAN COMMODOLA
EGET DOLOR. AENEAN MASSA. CUIS NA
TOQUE PENATIBUS ET MAGNIS DIS URIENT

S

i vous aimez les couleurs, les labyrinthes, les
balades en sous-bois… et les plantes de terres
de bruyère, la visite du Domaine de Boutiguéry
devrait vous combler. Au printemps, 40 000 espèces
d’azalées et de rhododendrons se donnent le « la »
pour transformer ce lieu en un tableau impressionniste
géant ! Prévoyez plusieurs heures pour parcourir les
20 hectares de ce parc qui semble suspendu sur la rive
gauche de l’Odet.

Propriétaires
Maison individuelle

Un patrimoine exceptionnel
L’histoire de Boutiguéry est faite d’une passion, celle
des Blanchet de la Sablière pour les rhodos et les
azalées, des végétaux auxquels la Bretagne offre des
conditions de vie optimales : douceur du climat et terre
acide. Les premiers exemplaires ont été plantés ici par
Carl qui se partagea entre son amour de la voile (il fut
médaillé d’or aux Jeux olympiques d’Amsterdam en
1928) et son appétit pour la botanique. On lui doit la
plantation des 150 premiers sujets du parc. Bon sang
ne saurait mentir : Christian, son fils cadet, hérite des
mêmes passions auxquelles s’ajoutent la photographie
et la peinture. Dans les années 60, il décide d’enric

PLANNING 2022
DATÉ
N° SPÉCIAL #1
MAI-JUIN
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PARUTION

TECHNIQUE

7 AVRIL

16 MARS

28 AVRIL

28 MARS

JUILLET-AOÛT

23 JUIN

24 MAI

SEPTEMBRE-OCTOBRE

25 AOÛT

25 JUILLET

N° SPÉCIAL #2

13 OCTOBRE

19 SEPTEMBRE

NOVEMBRE-DÉCEMBRE

27 OCTOBRE

26 SEPTEMBRE

JANVIER-FÉVRIER 2023

29 DÉCEMBRE

28 NOVEMBRE

Locavores
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Sous réserve de modification

INFORMATIONS TECHNIQUES
Page

Double page

1/2 page L

1/2 page H

1/3 page H

1/4 page L

1/4 page H

> REMISE DES
ÉLÉMENTS : J-30
> IMPRESSION :
offset, trame 150

213 x 277 mm P.P.

426 x 277 mm P.P.

213 x 138 mm P.P. 106 x 277 mm P.P. 70 x 277 mm P.P.
179 x 121 mm F.U. 89 x 243 mm F.U. 54 x 243 mm F.U.

213 x 70 mm P.P. 106 x 138 mm P.P.
179 x 53 mm F.U. 84 x 121 mm F.U

> MODE DE
BROCHAGE :
dos carré collé

Technique

Brune Provost
bprovost@mediaobs.com
01 44 88 89 13

> ELÉMENTS À FOURNIR :
Document PDF 1.3 + 1 épreuves de photogravure. Rajouter 5 mm de rogne et les traits de coupe pour les formats plein papier. Pour les doubles pages, nous fournir impérativement deux pages simples.
Pour les pages nécessitant un blanc tournant (cadre blanc autour de la page), le cadre doit faire au minimum 1 cm. Pour les C2 et C3, prévoir aussi 1 cm du côté de la tranche à cause du au dos carré.

TARIFS 2022 (Euros H.T.)
Emplacements

Surtaxe postale
QUADRI

Page
Page
Page
Page
Page

9 300
18 600
6 600
3 600
4 800

PRÉFÉRENTIELS

QUADRI

Double
1/2
1/4
1/3

Simple page

4 e de couverture
3 e de couverture
2 e de couverture
Face Sommaire
1 er Recto
2 e Recto
3 e Recto
1 er verso
Recto 1 ère partie
Recto rubrique

19 900
14 100
16 900
14 100
13 900
12 700
12 600
12 700
11 500
9 900

Double page

Double d’ouverture
1 ère double page
2 e double page
3 e double page

28
23
21
20

Petits formats

Bonnes Adresses

800
100
000
000

Nous consulter

Encarts - Droit d’asile
POUR 1 000 EX.

NATIONAL

2 pages
4 pages
6 pages
8 pages
16 pages
Au-delà

58
71
85
100
140
Nous consulter

Minimum asilage : 1000 euros HT Net Net.

QUANTITÉ À FOURNIR

NATIONAL

Nombre d’encarts

105 000 ex.

Frais techniques d’encartage
POUR 1 000 EX.

1,77 / KG

Remises et dégressifs
VOLUME
Jusqu’à 18 600 e
De 18 601 e à 37 200 e
De 37 201 e à 55 800 e
Au-delà

5%
8%
12 %
15 %

Tout annonceur s’engageant dans Saveurs de janvier à décembre 2022 sur un
nombre de parutions défini bénéficiera d’un dégressif selon le barême ci-dessus. Il
s’applique sur le C.A. brut H.T. des pages, des droits d’asile des encarts, hors frais
techniques et surtaxe postale.

Autres dégressifs
NOUVELLE MARQUE

3%

Ce dégressif s’applique uniquement sur le premier ordre d’insertion concernant
l’année 2022 pour tout annonceur n’ayant pas communiqué en 2021 dans le
titre ou dans un de ses hors séries.

FIDÉLITÉ PROGRÈS 		
< 100 %
De 100 % à 150 %
> 150 %

2%
4%
6%
Ce dégressif s’applique uniquement pour tout annonceur présent en
2020 et 2021.

CUMUL DE MANDATS

3%

Ce dégressif s’applique à toutes les insertions ou encarts (à l’exception des
frais techniques d’encartage, frais postaux et achat d’exemplaires en nombre)
pour lesquels un mandataire a traité au moins 2 annonceurs dans le magazine.
Ce dégressif, accordé en cours d’ordre, s’additionne aux dégressifs volumes et
autres, la somme de ces dégressifs s’applique sur le brut tarif H.T.

REMISE PROFESSIONNELLE

BROCHÉ

		
20

JETÉ*
35

*Merci de nous consulter pour toute opération d’encartage spécifique
(les tarifs s’entendent hors pliages, hors minimags et hors collages).

15 %

La remise professionnelle est accordée aux annonceurs ayant accrédité un
mandataire professionnel auprès du titre pour leur achat d’espace (attestation
de mandat signée par l’annonceur exigée). Elle s’applique sur le chiffre
d’affaires net hors taxes, tous dégressifs tels que précédemment calculés
déduits. Elle ne s’applique pas sur les frais techniques, les frais postaux et
l’achat d’exemplaires en nombre, ni sur les échanges marchandises.
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