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chèvre aux asperges, brocolis, parfumé
au cerfeuil, fait sensation agrémenté
d’une pensée… comestible !

É. BRENCKLÉ/RUSTICA/CHÂTEAU DE CHENONCEAU

Douceur italienne p.17
17
Offrant de gros bulbes cuivrés à la saveur
douce, l’oignon ‘Doré de Parme’ doit
être repiqué pour une récolte automnale.
Dans un sillon peu profond, placez les plants
tous les 15 cm sans trop les enterrer.

ABONNEZ-VOUS VITE ! RENDEZ-VOUS p. 50
Photos couv. : C. Nichols/Gap Photos/Les jardins de Roquelin. Ce numéro comporte un supplément rédactionnel carnet (32 pages)
“Comment préparer et entretenir le jardin en été” ; un encart abo. dans les ex. destinés aux kiosques. Un marque-page en 3D sur une sélection d’abonnés,
et un encart CIRRUS DIRECT sur l’ensemble des abonnés.
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Vos actualités
Le dahlia ‘Mystère’
produit des fleurs
grenat de 7 cm environ
de diamètre.

ANGERS, VILLE
HAUTE EN COULEUR

Oh Label rouge !

F. MARRE/RUSTICA

Angers (49) organise pour la 6e fois le
concours Jardins d’expression. Du
19 juin au 28 septembre, 39 jardins
sont à découvrir au potager du parc de
Pignerolle à Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Parmi ceux-ci, 17 sont réalisés par une
centaine d’étudiants angevins issus
des écoles du paysage, de l’horticulture
et des arts et du design ; 21, par
824 enfants et enfin un dernier appelé
jardin des “nouveautés” conçu par
la ville d’Angers et ses partenaires. De
juillet à fin août, place du Ralliement,
les visiteurs peuvent également admirer
le jardin gagnant de l’édition 2017,
créé par Les Compagnons du devoir.

Plus de 200 variétés végétales ont déjà reçu la précieuse
appellation, véritable gage de qualité pour les clients.

L
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Le ver en partage
Parce que devenir lombricomposteur
peut être compliqué, David Regnier
Garnelo a créé www.plus2vers.com.
Le site recense plus de 1 500 donateurs de lombrics. Ces bénévoles fournissent également des conseils pour
aider les novices à bien débuter.
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ÇA BAIGNE POUR
LES PISCINES PRIVÉES
La France dispose du plus grand
parc de piscines privées en Europe
avec plus de 2 millions de bassins.
La Fédération des professionnels de
la piscine relève que le marché a
progressé de 10 % en 2017, malgré
une baisse sensible des ventes. Pas
de quoi s’inquiéter, les professionnels
ont trouvé un relais de croissance.
Plus de 70 % des piscines enterrées
ont plus de 10 ans. De nombreux
propriétaires entreprennent donc de
remplacer les équipements vieillis.
Quelque 26 % du parc total ont ainsi
déjà profité d’une rénovation que l’on
appelle aussi Pool Staging.

S. CORDIER/BIOSPHOTO

es jardiniers plébiscitent le Label rouge. D’après un sondage d’OpinionWay,
plus de 90 % des Français font confiance à cette mention, 60 % la citent
spontanément comme signe de qualité et 49 % l’achètent régulièrement.
Pépiniéristes et horticulteurs ont établi un cahier des charges rigoureux pour
obtenir d’excellents végétaux. Aujourd’hui, de nombreuses variétés sont labellisées : le dahlia pour 95 variétés, le rosier pour 53, le géranium pour 57 et le
sapin pour 2. Le succès est là : les producteurs proposent plus de 500 000 plants
de géraniums, Label rouge en boutique. C’est dix fois plus que l’an passé.

Bas les masques !
Le raton laveur (Procyon lotor) continue sa
progression dans le Grand-Est. Après
avoir colonisé la Marne, cet omnivore
opportuniste arrive dans l’Aube. “Même
s’il est mignon, cet animal, qui est originaire du continent américain, est classé
parmi les espèces exogènes envahissantes en France”, explique Thierry
Migout de l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage. Autre animal à surveiller : le chien viverrin (Nyctereutes procyonoides), un autre nuisible, plus discret
et ressemblant étrangement au raton
laveur, qui envahit le nord de la France.

Le framboisier
«Rustica 90 ans»
par Globe Planter
Une histoire venue du Nord
C’est dans le nord de la Hollande que vit Jan de
Boer. Depuis qu’il est tout petit, il va dans les bois
et les haies picorer les fruits des muriers sauvages
et des framboisiers. Plus tard, il découvre que les
variétés cultivées présentent des plus gros fruits.
Lorsqu’il revient vivre en ville, le gourmand s’aperçoit qu’il ne peut cultiver sur son balcon des petits fruits. L’espace n’est en effet pas suffisant pour
répondre aux besoins des framboisiers cultivés.
C’est pourquoi il va démarrer une sélection de semis de framboisiers pour espace réduit.

Il est compact, fleurit sur le bois de l’année et
donne des fruits sur ce même bois. Il n’y a donc
pas à attendre pour manger des fruits tous les
étés. Pas de complication pour la taille, il suffit
simplement de tailler court à la fin de l’hiver pour
avoir des fruits en été et en automne dans un pot.
Résistant aux maladies, il ne nécessite pas de traitements même sur le balcon.
Les fruits sont délicieux et bien sucrés, ils seront
les préférés des enfants.

En 2010, il porte ses yeux sur un plant qui ne ressemble pas aux autres et qui pourrait présenter
les caractéristiques du framboisier dont il rêve. Il
le multiplie, le teste dans différentes conditions et
confirme que cette plante correspond bien à son
projet.
C’est ainsi que Yummy, baptisé maintenant en
France Rustica, arrive sur le marché grâce à Plantipp et Globe Planter.

Ses caractéristiques
Ce petit Framboisier fabrique ses fruits sur les
pousses de l’année. Vous obtenez donc des fruits
plus rapidement que sur les variétés classiques. Il
porte également les fruits sur les branches de l’année précédente, ce qui lui donne une fructification
abondante et remontante (il donne des fruits tout
l’été). Il est de forme compacte. Il peut se placer
dans des pots, dans les carrés potagers sans envahir et il n’est pas gourmand en eau de par sa petite
taille. Toutefois, il est préférable de l’arroser régulièrement (pour les plantes en pots) afin d’avoir de
beaux fruits.

Exposition (détail) : toutes expositions

Nos Conseils

Rusticité : -15 / -20

Besoin en eau : pailler le sol pour économiser
les arrosages
Arrosage : éviter que le sol sèche en profondeur
durant la période de floraison
Entretien : tailler une branche sur deux en mars
Date de nettoyage : novembre
Date de taille : mars

www.laboutiqueglobeplanter.com

Nature du feuillage : caduc
Couleur de floraison : blanc
Couleur du feuillage : vert
Période de floraison : avril à mai
& aout à septembre
Hauteur : 0,50
Largeur : 0,50

La forme : compact/buissonnant
Utilisation : composition, en massifs,
en pots, en bacs
Sol : s’adapte à tous terrains

Actus livres

Le prix Redouté 2018

Flore illustrée

Pinault, amateur de jardins ; Martine Gérardin
et Marc Mennessier, journalistes, sont
parvenus à se mettre d’accord. Ce 19e palmarès
est marqué par l’intérêt porté par les auteurs
et les maisons d’éditions pour le Japon. Le jury
a salué également le travail autour des photos
de l’institut Vavilov qui conserve nombre
de variétés anciennes depuis l’époque de la
Russie soviétique. Rustica vous présentera le
vainqueur dans le n° 2532 en kiosque le 6 juillet.

Fleur de béton Visiteurs

Espace zen

Biodiversité

Conseils

Audrey et Myr Muraton
ainsi que Marie Pellaton
décrivent 250 espèces
végétales qui ont
trouvé refuge en ville.
Flore des friches urbaines,
464 p., 25 €.

La paysagiste Sophie
Walker nous entraîne
à la découverte des
jardins nippons, anciens
comme récents.
Le Jardin japonais,
304 p., 65 €.

Mario del Curto a
photographié le travail
de l’Institut Vavilov, l’une
des banques de graines
les plus importantes.
Les Graines du monde,
320 p., 45 €.

Didier Willery classe
3 000 espèces et
variétés par utilisation,
couleur, type de sol…
Faites votre choix !
Toutes les plantes,
384 p., 29,90 €.

DE LEOKS/SHUTTERSTOCK

es échanges sont restés tout à fait courtois,
mais le débat fut âpre tant chacun des
membres du jury avait à cœur de défendre
les qualités des ouvrages favoris pour le prix
Pierre-Joseph-Redouté qui récompense le
meilleur livre de jardin paru dans l’année.
Diane de Belder et Olivier Colin, botanistes ;
Louis Benech, paysagiste ; Jean-Louis Remilleux,
producteur ; Jacques Garcia, décorateur ;
Marie-Anne Chazel, comédienne ; Maryvonne

Azalées, érables,
pivoines, cerisiers… les
jardiniers ont adopté
en deux siècles de
nombreuses espèces
et variétés venues de
l’empire du SoleilLevant. Martyn Rix et
Masumi Yamanaka
présentent 80 planches
botaniques de plantes
sauvages japonaises,
commandées auprès
des meilleurs artistes
nippons contemporains.
Chaque dessin est
accompagné d’un texte
sur l’histoire, l’origine
et la description
botanique de la plante.
Flora japonica,
236 p., 35 €.

Le prix Pierre-Joseph-Redouté a été remis le 2 juin dernier au château du Lude (72) lors de la Fête des
jardiniers en présence des auteurs, des éditeurs et d’un public nombreux.

L
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Daniela Strauss aide les
jardiniers à reconnaître
les 80 espèces les
plus fréquentes du
jardin grandeur nature.
Reconnaître les oiseaux
du jardin, 112 p., 9,90 €.

PUBLI-REPORTAGE

peut se révéler assez compliqué. Ainsi,
la fourniture d’électricité et de gaz peut
se présenter sous forme d’offres pour
une énergie seule ou en pack duo. Par
ailleurs, pour l’électricité, les nouveaux
acteurs tablent sur « l’électricité verte »,
appellation regroupant différentes
sources de production : éolienne,
solaire, hydraulique ou biomasse.
Cette approche séduit actuellement
de plus en plus de particuliers. Pour
le gaz, la situation est un peu différente,
puisque cette énergie est réputée
comme étant la moins émissive en CO2.
Certains fournisseurs (ekWateur, Direct
Énergie) proposent même du gaz issu
de la fermentation de déchets agricoles
ou ménagers (biométhane).

Comment choisir
son fournisseur

GAZ, ÉLECTRICITÉ :

les nouveaux acteurs du marché
Avec l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence,
il est désormais possible de choisir son fournisseur
afin de payer l’énergie au juste prix.
Tour d’horizon pour réaliser des économies.

S

i les marchés de l’électricité et
du gaz sont encore principalement
l’affaire des fournisseurs
historiques, il n’est plus obligatoire
de souscrire un contrat soumis
aux tarifs réglementés qui leur sont
imposés. C’est ce que proposent
les nouveaux fournisseurs (Total
Spring, Direct Énergie, ekWateur…)
qui vendent aux particuliers l’énergie
achetée aux distributeurs (Enedis,
GRDF) via des offres dites « de marché ».
Ces dernières, qui ne sont soumises
ni aux tarifs imposés par l’État ni aux

augmentations tarifaires, permettent
de réaliser entre 5 et 6 % d’économies
sur votre facture de gaz et d’électricité,
les nouveaux acteurs proposant une
remise de 10 % sur le prix du kWh.
Pour faire face à cette concurrence,
les fournisseurs historiques ont mis
en place des services équivalents
(Happ-e d’Engie, par exemple).

Une multitude d’offres
innovantes
Cependant, sous une apparente facilité,
choisir le fournisseur d’énergie idéal

Avant de changer de fournisseur,
il faut comparer les différentes offres.
Toutes proposent des contrats
sans engagement, sans frais,
prenant en charge les démarches
administratives, et disposant
d’un service client joignable 7 jours
sur 7… Pour les analyser dans le détail
et s’assurer de faire le bon choix, mieux
vaut contacter des professionnels
du secteur. Le service gratuit
payermoinscherlenergie.fr regroupe
des experts qui recherchent,
en fonction de vos besoins,
le fournisseur le plus compétitif
afin de négocier au mieux votre futur
contrat. Vous pourrez réaliser jusqu’à
200 euros d’économies annuelles.
Enfin, le changement de fournisseur
n’implique ni coupure d’alimentation,
ni changement de compteur.

Pour en savoir plus
Électricité, gaz naturel ou gaz propane :
les experts du site payermoinscherlenergie.fr
vous accompagnent dans vos démarches
pour réduire votre consommation d’énergie.

01 81 69 30 61
appel gratuit, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00

Karin
Maucotel

Alain
Delavie

F. MARRE - RUSTICA

F. MARRE - RUSTICA

A. DELAVIE

Vous vous heurtez à un problème
jardinier, il vous manque une
information ? Vous voulez faire
connaître une de vos réussites, de
vos trouvailles ? N’attendez plus pour
échanger avec nous : écrivez-nous !

F. MARRE - RUSTICA

VOUS RÉPOND
Hubert
Fontaine

Patricia
Kadijevic

“Mon daphné a perdu ses feuilles et ses fleurs qui
ont séché pour la première fois cette année. Dois-je
le tailler pour le renforcer ?” Michel J. (par courriel)

“Depuis 2 ans, mon pommier est empli de gui.
Comment faire pour l’en débarrasser, sans avoir
à l’escalader ?” Maurice B., Pont-à-Mousson (54)

L

A

e daphné du Japon (Daphne odora) est un arbuste à
croissance lente qui ne nécessite pas de taille, si ce
n’est pour retirer des rameaux morts. Si vous choisissez de
le tailler, portez des gants : la sève peut provoquer des allergies cutanées. Le dépérissement soudain des rameaux peut
être le symptôme d’une maladie cryptogamique : l’armillaire (Armillaria mellea). Une forte odeur de moisissure et
la présence de fils marron dans la terre autour du pied
signalent la présence fatale de ce champignon, la taille est
alors inutile : supprimez la plante et remplacez la terre. PK

“Mon épiphyllum
a porté 90 fleurs
magnifiques !”, nous
écrit notre abonnée
Renée Huguette A., de
Soings-en-Sologne (41).

to
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a
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e
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ucun produit ne peut détruire le gui dans un pommier. Il est aussi difficile de le retirer sans grimper.
Mais il existe des appareils télescopiques (coupe-branche,
échenilloir), pour couper le gui depuis le sol : jusqu’à 6 m
de hauteur, à condition qu’il soit encore jeune (pas plus de
2 ans). Les suçoirs ne s’enfoncent que dans l’écorce superficielle et le pommier n’est pas en péril.
Par la suite, ils sont plus nombreux et
Le suçoir est
s’ancrent profondément. Il faut alors
l’organe grâce
scier
une partie des branches envaauquel les plantes
hies, le pommier soulagé formera de
parasites se fixent nouveaux rameaux. En supprimant le
sur leurs hôtes
gui au fur et à mesure avec un écheet prélèvent
nilloir, il devait disparaître, et votre
pommier retrouvera la santé. HF
leur sève.

“Mon sol est lourd et argileux. Que me conseillezvous pour l’alléger et pour l’enrichir, et quelles
sont, par ailleurs, les précautions à prendre pour le
cultiver ?” Julien L., Boulieu-lès-Annonay (07)

PHOTO LECTEUR

I
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ncorporer du compost, tel est le meilleur moyen d’alléger et d’enrichir un sol lourd. Dès le printemps, faites
des apports en surface pour semer directement dedans
ou mélangez à de la terre, si vous cultivez des légumes
peu gourmands. N’hésitez pas à semer dans le compost
seul des courges ou des concombres qui exigent un sol
très riche pour bien se développer. Paillez aussi entre les
rangs avec des paillettes de lin que vous incorporerez en
fin de saison. Puis, à l’automne, étalez à nouveau du compost, même en cours de décomposition, que vous laisserez
tout l’hiver. Un sol argileux doit impérativement être
couvert pour ne pas subir l’effet de battance provoqué par
la pluie qui le tasse davantage. Il faudra plusieurs années
de travail et de soins pour obtenir un très bon sol pour le
potager ou l’ornement. Mais sachez qu’une terre argileuse
est riche naturellement, un point positif. KM

Courrier des lecteurs

“Des taches blanches sont apparues sur les
feuilles de mon rosier et le défigurent. En outre, quand
elles disparaissent, elles laissent un trou. De quelle
maladie souffre-t-il ?” Paulette A., Villeneuve (63)

U

n champignon très commun sur les rosiers est responsable de ces taches blanches : l’oïdium, appelé aussi
blanc. Cette maladie cryptogamique se manifeste au printemps et en automne lorsque les nuits sont fraîches avec une
forte rosée et que des journées chaudes et sèches leur succèdent. Le champignon se manifeste sous la forme d’un
feutrage blanc sur les feuilles et les jeunes pousses. En cas de
forte attaque, les feuilles sont déformées et parfois trouées.
Vous pouvez lutter contre l’oïdium en traitant avec du bicarbonate de soude qui bloque le développement du mycélium.
La dose est de 5 g (ou une cuillerée à soupe) pour 1 l d’eau.
Ajoutez une cuillerée à soupe de savon noir pour que la solution adhère plus facilement sur les feuilles. Le savon noir
a aussi le pouvoir d’éliminer les pucerons. Bien qu’il s’agisse
de produits naturels, il ne faut jamais dépasser la dose prescrite sous peine de brûler le feuillage et les roses. HF

“Pouvez-vous me donner le nom de cette plante dont
les feuilles sont en forme de cœur et dont les graines sont
sur le bord des feuilles ?” Solange G. (par courriel)
Cette plante d’intérieur est un kalanchoé (Kalanchoe
daigremontiana). Elle forme de larges feuilles succulentes qui
portent des petits bourgeons tout autour. Ces excroissances
émettent des petites racines alors qu’elles sont encore
accrochées à la plante mère.
Elles se détachent facilement,
tombent parfois toutes seules
sur la terre du pot ou dans
les potées voisines. Et elles
redonnent vite une plante
identique au pied mère. Facile
à cultiver, cette plante grasse
exige le plein soleil et résiste
à la sécheresse de l’air.
Arrosez-la avec modération,
quand la terre du pot est
sèche en surface. AD

C. HOCHET/RUSTICA
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“Cette jolie fleur
ressort chaque
année au printemps
au milieu de ma pelouse,
pourriez-vous me donner son
nom ?” Grégory M., Hatten (67)
Vous possédez une belle touffe de
primevère acaule ou primevère des
jardins (Primula vulgaris). L’espèce
type que l’on rencontre sur les
talus, les bords de chemins, dans les prairies ou les bois clairs,
a des fleurs jaune soufre à jaune pâle. Elle apprécie un sol
qui reste frais. Vous trouverez de nombreuses variétés dans
le commerce et votre plante, compte tenu de son coloris
rouge velouté et jaune, semble plutôt être une forme horticole.
Cette primevère est une plante vivace rustique que vous
pouvez installer dans un endroit ombragé, en bordure, sous un
arbuste ou en pot si vous ne voulez plus la laisser pousser
dans votre pelouse. Effectuez la transplantation en fin d’été
ou au début de l’automne, avant les gelées. AD

ADRESSEZ-NOUS VOS QUESTIONS,
VOS ASTUCES OU VOS PHOTOS :
1. Envoyez un courriel

en précisant vos nom,
prénom et lieu de
résidence à :
courrier@rustica-info.fr
2. Ou adressez votre
courrier à :
Rustica rédaction,
57, rue Gaston-Tessier, CS
50061, 75166 Paris Cedex 19

Une sélection sera
publiée dans notre
magazine. Aucune réponse
personnelle ne vous sera
directement adressée.
Pour toute question
concernant votre
abonnement,
tél. : 03 44 62 52 28.
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Demain au jardin

E. LARRAYADIEU/GO STOCK/GRAPHICOBSESSION
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LE PUNCH

des saveurs de l’Asie
Très prisés en cuisine, les légumes asiatiques se plaisent
dans nos jardins. Adoptez ces plantes potagères insolites tant
pour leur aspect que pour leur goût musclé. ☙ Robert Elger

C

FLORA PRESS/O. DIEZ/BIOSPHOTO

houx asiatiques, radis ainsi que
basilics sont cultivés de très
longue date en Chine, dans toute
l’Asie du Sud-Est et jusqu’au Japon, mais
à des latitudes assez proches des nôtres.
Le pé tsaï (ou chou de Pékin) et le pak
choi (ou chou de Chine) seraient même
issus d’une forme d’origine européenne
ayant subi deux sélections, l’une au
nord, à la hauteur du 40e parallèle,
l’autre au sud, au niveau du tropique
du Cancer. Bien plus différenciées qu’en
1. Belles feuilles
Les besoins de la moutarde
de Sarepta’Red Giant’ sont
ceux du chou ‘Mizuma’.
2. Grosses joufflues
Le radis daïkon ‘Summer
Cross’ est un hybride F1,
dont les volumineuses racines
mesurent de 30 à 60 cm.

Europe occidentale, de nombreuses
formes colorées de radis y sont mises
en culture. Adopté chez nous comme
plante ornementale, le périlla de Nankin
entre dans son pays d’origine dans la
préparation traditionnelle des sushis.
Sur l’île de Sakhaline, le wasabi est
ramassé dans la nature. Utilisé originellement à des fins religieuses et médicinales, le basilic thaï sert aujourd’hui
à confectionner des currys.

À la lisière
Leur saveur forte les rend précieux en
cuisine comme légumes (choux asiatiques et radis) ou comme condiment
(périlla, wasabi et basilic thaï). Mais – et
c’est une caractéristique de tous les
légumes asiatiques –, la frontière n’est
jamais très nette. Hormis pour le wasabi, la culture de ces plantes potagères
exotiques se révèle facile.
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Les légumes asiatiques apprécient une
terre bien fraîche. Paillez très vite le sol.
3. Raifort japonais
L’épais rhizome du wasabi
‘Mephisto Green’, au goût
relevé, s’apprête en cuisine.

5

4. Pourpre à déguster
Le périlla de Nankin ‘Purple
Hedge’, aux feuilles rouge
violacé à reflets bronze, est
cultivé à des fins culinaires
ainsi que décoratives.

6
7

5. Chou et bette
La saveur du pak choi
‘Taisai’ tient de la bette
et de la chicorée.
6. Pomme tendre
Le pé tsaï ‘China Express’,
chou asiatique pommé,
navigue entre la chicorée,
le navet et le chou pommé.

8. Arôme puissant
Amélioration du basilic
sacré de Thaïlande,
‘Siam Queen’ a un bouquet
de clou de girofle.

12
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7. Été ou hiver
‘Rose de Chine’ est souvent
cultivé comme radis d’hiver,
mais il peut l’être en été.

L. BERMAN/DESIGN PICS/GRAPHICOBSESSION
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COMMENT LES CULTIVER
MOUTARDE ‘RED GIANT’

soleil à mi-ombre

humifère

régulier

Semis : de juin à août en plaques de culture ; de juillet à septembre en place.
Récolte : en août aux gelées. Utilisation : salades ou poêlées de légumes.
Notre conseil : à la saison chaude, semez-la de préférence à l’ombre.

RADIS ‘SUMMER CROSS’

soleil à mi-ombre

humifère

régulier

Semis : de juin à août en place. Récolte : de juillet à novembre. Utilisation :
cru à la croque-au-sel ou râpé en salade, cuit à la façon des navets.
Notre conseil : semez une graine tous les 5 cm. Éclaircissez à 15 cm.

WASABI ‘MEPHISTO GREEN’

mi-ombre

humide

très régulier

C. HOCHET/RUSTICA

Plantation : au mois d’avril. Récolte : les feuilles l’été, la racine l’automne après
2 ans de culture. Utilisation : salade (feuilles), pâte condimentaire (racine).
Notre conseil : en région froide, cultivez-le en pot pour l’abriter du gel.

PÉRILLA ‘PURPLE HEDGE’

soleil

humifère

faible, mais régulier

Semis : à l’abri, en plaques de culture, fin mars et avril. Plantation : dès fin mai.
Récolte : de juin à octobre. Utilisation : cru pour relever les crudités ou cuit.
Notre conseil : pincez le bout des jeunes tiges pour un port plus ramifié.

PAK CHOI ‘TAISAI’

soleil à mi-ombre

humifère

régulier

Semis : en place du mois de juin à la mi-août. Récolte : du mois de juillet
à celui d’octobre. Utilisation : il est délicieux cru en salade ou sauté au wok.
Notre conseil : la variété ‘Taisai’ est peu sensible à la montaison.

PÉ TSAÏ ‘CHINA EXPRESS’

soleil à mi-ombre

humifère

régulier

Semis : en plaques de culture de juin à la mi-août. Plantation : de fin juillet à
septembre. Récolte : de septembre à novembre. Utilisation : salade ou wok.
Notre conseil : paillez et arrosez pour qu’il ne monte pas à graines.

RADIS ‘ROSE DE CHINE’

soleil à mi-ombre

humifère

régulier

Semis : en place de juin à août. Récolte : d’août à décembre. Utilisation :
dégustez-le cru à la croque-au-sel ou en rondelles comme amuse-bouche.
Notre conseil : renouvelez le semis deux fois pour échelonner les récoltes.

V. QUÉANT/RUSTICA

BASILIC THAÏ ‘SIAM QUEEN’

Voir notre carnet d’adresses

soleil

humifère

régulier

Semis : à l’abri, en plaques de culture, en avril. Plantation : dès fin mai.
Récolte : de juillet à septembre. Utilisation : en salade ou en potée de légumes.
Notre conseil : coupez les fleurs pour favoriser l’apparition de pousses.

Légende pictogrammes :

exposition

type de sol

arrosage
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,
Rendez-vous avec l excellence
Le salon de Marseille prime les entreprises pour les innovations, qui feront le jardin de demain.
Jardin connecté.

Jardin naturel.

Les Graines d’or récompensent
les enseignes.

PHOTOS JDC - GARDEN TRENDS/SP

Jardin urbain.

À la mode 2019

JDC/GARDEN TRENDS/SP

Les marques misent sur la
bohème pour séduire les jardiniers
l’an prochain. Cette tendance se
caractérise par son utilisation des
matières naturelles (bois, lin, rotin).
Les imprimés graphiques fins
et contrastés, inspirés de motifs
tribaux, recouvrent balançoires,
hamacs, tipis. Autre orientation :
le Mexique et sa végétation, dont
les cactus, agaves, mesquites,
buissons de chaparral. Caramba !

14
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LE MEILLEUR DES JOURNÉES

DES COLLECTIONS

T

ous les acteurs du marché de la
jardinerie se retrouvent chaque
année pour présenter leurs produits.
Le salon des Journées des collections
s’est donc tenu en avril à Marseille (13).
L’occasion de découvrir les solutions
mises au point pour répondre aux
problèmes des jardiniers et d’en
récompenser certains. Dans la
catégorie Jardin au naturel, le jury a
primé, entre autres, la société Cavac
Biomatériaux pour son Protectomate,
un astucieux manchon de protection
en fibre de bois permettant de lutter
contre le mildiou de la tomate.
L’entreprise Terre & Nature s’est
également distinguée grâce au terreau
multi-usage zéro carbone, composé
uniquement de matières premières

locales et renouvelables. Dans la
catégorie Jardin urbain, le coup de
cœur du jury revient à Deco Distrib’
qui récolte, en outre, le prix du produit
le plus design. Les amateurs de jardin
devraient, en effet, être séduits par les
bougies Color-Torch, dont les flammes
se déclinent en 4 coloris (jaune, vert,
orange et rouge). Celles-ci peuvent
illuminer les soirées d’été pendant 5 h.
Dans la catégorie Jardin connecté/
high-tech, le trophée est attribué à
Poolstar. L’entreprise s’est fait
remarquer avec sa petite pompe à
chaleur pour piscine Poolex Nano,
développée spécialement pour les
petits bassins. Vous retrouverez toutes
ces nouveautés dans nombre de points
de vente l’an prochain.

Potager

Massif
modèle

16

18

Fleurs

20

p.

Jardiner
autrement

21

Jardiner
avec
la lune

Fiches
à conserver

23

24

cette semaine

Ces “géraniums” aiment les sols
riches et bien drainés, ainsi
que les expositions ensoleillées.
Sur un lit de billes d’argile,
déposez du terreau de feuilles,
mélangé à votre terre de
jardin. Plantez les mottes mises
à tremper dans le substrat
décompacté. Comblez le trou,
tassez et arrosez abondamment.

F. BOUCOURT/RUSTICA

METTRE EN POT
LES PÉLARGONIUMS

15

La petite pimprenelle
est pleine de ressources
contre les nausées
et les saignements.

Pas-à-pas

J’INSTALLE AU POTAGER
LA SANGUISORBE

F. MARRE/RUSTICA

Au printemps ou à l’automne,
au soleil de préférence, installez
en terrain décompacté et
drainé un jeune plant en godet.

LA PIMPRENELLE SORT DE L’OMBRE
De la famille des Rosacées, cette plante vivace herbacée affectionne
les terres sèches et pauvres, comme en Provence.

L

M. LOPPÉ

Taillez de moitié les feuilles
avec un sécateur : cette coupe
favorisera l’enracinement
et les repousses à la base.

Installez dans une cuvette.
Rebouchez avec de la terre du
jardin additionnée d’un peu
de terreau. Tassez et arrosez.

16
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e prénom est plus
célèbre que la plante
aromatique souvent délaissée dans les potagers…
Sanguisorbe est l’autre nom
de la petite pimprenelle
(Sanguisorba minor).
Aromatique aux qualités
gustatives particulières,
elle se différencie de toutes
les herbes concurrentes qui
agrémentent les salades.
Ses feuilles, finement dentelées, récoltées jeunes au
printemps, ont un goût
délicat de noisette et de
concombre. Consommées
crues, elles apportent leur
dose de vitamines C et développent davantage de
saveurs lorsqu’elles s’épanouissent dans un sol relativement pauvre. La récolte

peut être prolongée si l’on
pince la plante avant la
formation des fleurs.
Celles-ci, de couleur vert
rougeâtre, émergent en
épis avant l’été.
Au jardin, c’est en situation ensoleillée et dans
une terre très drainante
qu’elle doit être implantée,
contrairement à sa cousine la grande pimprenelle
(S. officinalis), qui pousse
en sol humide. La petite
pimprenelle est d’une très
grande rusticité et se ressème assez facilement
(coupez les fleurs pour limiter le phénomène). Des
sols calcaires ou siliceux
lui conviennent également. La compagnie des
thyms, sarriettes et

origans, dotés des mêmes
exigences, sont à privilégier. La taille des touffes un
peu sèches en fin d’hiver
est le seul soin à lui prodiguer. Enfin, n’employez aucun fertilisant pour cette
vivace, qui se contente de
peu. Vous ne pourrez plus
vous en passer au jardin !

Un nom
sanglant

En latin, Sanguisorba
évoque des propriétés
hémostatiques.
Depuis l’antiquité, son
infusion de racine ou
son application à froid
stoppe les saignements
des plaies. Elle calme
aussi les coups de soleil.

Conseil de pro

SA DOUCEUR
FAIT SA FORCE

SEMEZ DIRECT

E. BRENCKLÉ/RUSTICA

La culture des tomates impose
souvent un palissage pour
canaliser les nombreuses pousses
vigoureuses. Les méthodes sont
multiples, et celle de la double
ficelle est astucieuse. Plantez
des piquets entre les pieds
de tomates, tendez des ficelles
entre lesquelles les pousses
de tomates seront guidées
et ainsi maintenues. Aucun lien
n’enserrera les pousses au risque
de bloquer leur croissance.

Semer en place les betteraves, les courgettes, les fenouils bulbeux, les
haricots, les laitues à couper, le maïs doux, le mesclun, les navets, les
poirées, le pourpier et les radis de tous les mois. Planter tous les
légumes du soleil, de l’aubergine à la tomate en passant par les poivrons.
Tailler les courges, les concombres et les melons. Apporter du purin d’orties en arrosage. Repiquer la tétragone, arrosez et paillez.
Textes : Jean-Yves Meignen, Karin Maucotel et Patricia Kadijevic (p. 15).

Geste de saison
MARIEZ-LES !

Pensez à planter des oignons
entre chaque pied de laitue
pour optimiser l’espace : leur
croissance étant plutôt
verticale, ils ne vont pas gêner le
développement des salades.
Le légume-feuille crée une
ombre et une fraîcheur au pied
du légume-racine, dont l’effet
répulsif le protège en retour.

E. BRENCKLÉ/RUSTICA

E. BRENCKLÉ/RUSTICA

CONDUISEZ AVEC
DES BOUTS DE FICELLE

E. BRENCKLÉ/RUSTICA

Au potager, le semis direct de
Cucurbitacées est avantageux,
car il permet un enracinement
direct et profond. Pour une bonne
production, ajoutez dans chaque
trou une pelletée de compost mûr.
Respectez 1 m d’espacement
entre les pieds. Recouvrez la graine
de 1 cm de terre.

L’oignon ‘Doré de
Parme, à la saveur très
douce, se caractérise par
sa couleur cuivrée et sa
forme conique. Semés en
pépinière en début
d’année, les plants
sont repiqués en ce
moment pour une
récolte de conservation
automnale. Installez-les
dans une terre
drainante, aérée et non
fumée. Les plants sont
“habillés” en coupant les
racines et les feuilles de
moitié. Dans un sillon
peu profond, placez
les bulbes tous
les 15 cm sans trop les
enterrer. Enfin, effectuez
un arrosage copieux.
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50 € environ pour une surface de

Conseils pratiques

Massif modèle

OÙ L’INSTALLER

LA FÊTE AUX ALOUETTES

Toutes ces plantes vivaces,
et surtout les pieds-d’alouette,
demandent un endroit très
ensoleillé et un terrain drainé. Le
sol doit pouvoir rester frais en été,
sans être gorgé d’eau par temps
de pluie. Haute de seulement
90 cm, la série des delphiniums
‘Magic Fountains’ redoute moins
le vent que les très grands
spécimens de plus de 1,50 m.

Vos grands pieds-d’alouette seront d’autant plus remarquables
qu’ils seront bordés d’un parterre de fleurs toutes simples.

Embellissez l’angle d’un massif le long
d’une terrasse ou d’une allée. Retirez les
plantes en place en ameublissant le sol
à la fourche à bêcher, sur 25 cm de profondeur. Nivelez au croc, puis au râteau.

COMBIEN DE TEMPS ?
Une fois que vous vous êtes
procurés les végétaux, comptez
une petite demi-journée pour
la préparation et la plantation.

Achat

Dans un massif au sol lourd, de
nature argileuse, ouvrez un trou
de 25 cm en tous sens, et
mélangez à un volume de terre
extraite la même quantité de
terreau de plantation et de petits
graviers. Au besoin, divisez
les gros plants en cassant à
la main les mottes. Plantez et
arrosez copieusement.

Plantation

La terre réchauffée favorise la reprise des
plants. Hydratez les pots en les plongeant
dans l’eau jusqu’à disparition des bulles
d’air. Disposez-les ensuite à leur place sur
la surface à planter en respectant le planpatron. La molinie a besoin d’un espace
de 80 cm, et les autres de 40 à 50 cm.

Réalisation

F. MARRE/RUSTICA

La terre étant bien ameublie, il suffit
d’ouvrir, pour chaque plant, un trou équivalent au volume de sa motte. Utilisez
une pelle-transplantoir. Placez la motte
au ras du sol, la surface à peine enterrée.
Rebouchez, tassez légèrement. Arrosez
en fin de plantation.

n° 2528 du 8 juin 2018

1m

Pour une floraison rapide, choisissez des
plantes vivaces en godet, ce qui représente le meilleur rapport qualité-prix.
Acheter des pots plus gros, de 0,5 à 1 l
par exemple, peut se justifier pour les
delphiniums qui seront plus forts et plus
résistants aux limaces…

PLANTATION
DES DELPHINIUMS

18

Plan-patron
2m

Entretien

Arrosez pour maintenir le sol frais. Après
un arrosage, épandez une couche de 1 cm
de compost et incorporez-le légèrement
à la griffe. Puis couvrez d’un paillis de
gazon ou bien de paille broyée. Supprimez
les fleurs fanées afin de favoriser leur
renouvellement.

Semer des capucines. Planter des annuelles pour combler les
vides dans les massifs. Ajouter un nénuphar dans le bassin. Pincer
les asters pour qu’ils se ramifient. Fertiliser les potées fleuries de
la terrasse. Commencer les semis de fleurs vivaces. Nettoyer
les fleurs fanées des iris. Diviser les touffes de bulbes printaniers.
Installer les derniers glaïeuls. Tailler les arbustes défleuris.
Textes : Thérèse Trédoulat et Karin Maucotel.

PLAN-PATRON I. FRANCÈS/RUSTICA - PHOTOS : F. STRAUSS (GRANDE PHOTO ET VIGNETTES : MOLINIE, PIED-D’ALOUETTE/BIOSPHOTO - A. PETZOLD (MARGUERITE ALASKA)/F. MARRE (MARGUERITE D’ÉTÉ)/F. BOUCOURT (NÉPÉTA)/RUSTICA - O. OKSANA/SHUTTERSTOCK

Préparation

2 m2
A. 1 plant
MOLINIE
‘KARL FOERSTER’
Molinia arundinacea

B. 3 plants
PIED-D’ALOUETTE
‘MAGIC FOUNTAINS’
Delphinium hybride
(en mélange)

C. 2 plants
MARGUERITE D’ÉTÉ
‘ALASKA’
Leucanthemum
superbum

D. 1 plant
MARGUERITE D’ÉTÉ
‘PETITE PRINCESSE
D’ARGENT’
L. superbum

L’orpin ‘Brilliant’ va
attirer les papillons !

E. 2 plants
GYPSOPHILE
DOUBLE BLANC
Gypsophila
paniculata

F. 2 plants
NÉPÉTA
‘SIX HILL’S GIANT’
Nepeta x faassenii

Consultez nos fiches
détaillées sur :
www.rustica.fr/fiches
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Les capucines naines ont
des fleurs aux tons chauds
ou pastel selon les variétés.

À découvrir

Les graines assez
grosses des capucines
se sèment facilement
à la main. Ne les serrez
pas trop si vous
les semez en lignes.

UN CAMÉLÉON
QUI VA MUER
Un jour crème à la base grenat,
les pétales de la capucine
‘Chameleon’ deviennent
ensuite rose foncé ! De juin à
octobre, les fleurs émergent
d’une touffe compacte de
30 cm. Semez-la très vite en
bordure, en potée ou au potager.

THOMPSON & MORGAN/SP

V. QUÉANT/RUSTICA

1

Geste utile

NETTOYER
LES MUFLIERS

F. MARRE/RUSTICA

La floraison terminée, coupez à
la main ou au sécateur les
extrémités qui ont fleuri. De
nouveaux boutons se formeront
plus vite pour les remplacer. Si
vous désirez récolter des
graines, conservez une seule
tige défleurie par pied. Mais la
couleur n’est pas garantie…

20
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SEMER UNE JOLIE BORDURE
DE CAPUCINES POUR L’ÉTÉ

L

es capucines naines, de 20 à 30 cm de hauteur, poussent
et fleurissent rapidement. Il est encore temps de les semer, mais ne tardez pas ! Vous trouverez facilement ‘Alaska’,
fleurs à tons variés, feuillage éclaboussé de crème,‘Black Velvet’,
aux pétales bordeaux foncé,‘Cherry Rose’, très florifère, à fleurs
doubles bien visibles,‘Impératrice des Indes’, aux corolles rouge
écarlate avec un feuillage foncé, ‘Phoenix’, en mélange de coloris, aux pétales et feuilles découpés.
Pour créer une bordure, décompactez l’emplacement avec une
bêche. Affinez la terre avec une pelle-transplantoir (photo 1),
puis ouvrez de petits trous, appelés poquets, de 3 cm de profondeur, tous les 20 à 30 cm sur une ligne. Déposez trois ou quatre
graines dans chaque trou (photo 2), en les espaçant légèrement.
Vous conserverez tous les plants après la germination pour
obtenir une bordure bien fournie. Couvrez les graines de terre
fine, tassez légèrement avec les mains et arrosez en pluie fine
avec un arrosoir muni d’une pomme (photo 3).
Maintenez le sol frais. Pour accélérer la levée, vous pouvez
faire tremper préalablement les graines 24 heures et étaler
une couche de terreau sur les trous rebouchés.

2

3

Bouturer asters, aubriètes et gaillardes. Laisser sécher le feuillage
des bulbes pour qu’il se régénère. Semer en caissettes ou sous châssis
giroflées, myosotis, pensées et primevères. Désherber les parterres
et les massifs. Tailler les vivaces à floraison printanière. Donner de
l’engrais aux potées de fleurs d’été. Compléter les massifs avec des
fleurs annuelles. Pailler en sol réchauffé.
Textes : Thérèse Trédoulat et Karin Maucotel.

PAULP123/SHUTTERSTOCK

Shopping

COMMENT STIMULER LE JARDIN
AVEC DU GOÉMON NOIR
Pour ceux qui veulent conjuguer les bienfaits de la mer
et des plantes, voici un stimulant composé à 100 % d’algues.

U

ne fois la boîte ouverte, l’odeur est végétaux cultivés, au potager ou à l’intétypique ! Avec une composition rieur, grâce aussi à ses hormones de croisd’algues brunes venues de la mer de sance naturelles. Les algues sont traitées
Norvège, cela ne peut en effet que sen- par hydrolyse et sans conservateur.
tir la marée… Mais c’est pour la bonne Au potager, arrosez juste après le secause, celle de la croissance de vos mis, puis une fois par semaine en
plantes et pour l’environnement !
culture, avec une dose de 6 g/5 l d’eau.
Biostimulant folaire et racinaire, Ultralag Respectez la même quantité pour les
est composé de goémon noir ou algue plantes d’ornement et arrosez au pied
noueuse (Acophyllum nodosum). Ces al- une fois par semaine ou en pulvérisagues, employées comme
tion foliaire. Il est possible
complément alimentaire,
d’ajouter un peu d’eau
tiède pour aider à une
le sont moins pour le jardin.
bonne
dilution.
Pourtant, les amendeLe varech est un
ments qui en contiennent
L’avantage de ce produit
fertilisant utilisé par les
sont fréquents dans les potrès adhérent est qu’il
maraîchers en bord de
tagers de bord de mer.
agit encore même après
mer. Avant toute récolte,
Bourré d’oligoéléments,
une pluie. Vendu sous
vérifiez les autorisations
d’iode, de soufre, de magnéforme de poudre, il offre
en mairie. Rincez pour
sium, de fer, de cuivre, de
une grande stabilité dans
éliminer le sel. Utilisez-le
zinc, de manganèse… le goéle temps, contrairement
en amendement ou
mon intervient directement
aux préparations prêtes
placez-le sur le compost.
sur le développement des
à l’emploi.

Marque : Agrofertil.
Nom homologué : Ultralg.
Composition : 100 % algues
brunes en paillettes.
Contenance : boîte de 200 g
ou de 500 g.
Type d’application : arrosage
ou pulvérisation foliaire.
Quand appliquer : pendant
toute l’année.
Où l’utiliser : au potager, sur les
arbres fruitiers et plantes
d’ornement ou d’intérieur.
Durée : le temps de culture, une
fois par semaine.
Surface : 500 g/1 000 m2/an.
Certification : en agriculture
biologique (CEE) et label Debio
(Norvège).
Engrais NF U42001 entièrement
d’origine végétale.
Prix : à partir de 17 € env.
les 200 g.

Notre avis
Engrais organique, les algues
sont souvent employées
comme fumure de fond à
l’automne. Mais tous les
jardiniers n’habitent pas en
bord de mer. Dès lors, on ne
peut que se réjouir de ce
produit, sous forme sèche,
qui autorise une utilisation
toute l’année. Il est, de plus,
dépourvu du sel que
contiennent les algues
fraîches. Attention, toutefois,
à l’emploi sur des plantes
d’intérieur, du fait de l’odeur !

Textes : Karin Maucotel.

SP

Un jardin
au large
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JARDINER
autrement

Un bassin de
filtration biologique
avec des plantes.

Les bons gestes

C. HOCHET/RUSTICA

INSTALLER UN NÉNUPHAR
AU BASSIN

Tapissez le fond et les bords d’un
pot ajouré d’une toile de jute.
Remplissez-le de terreau et de
compost. Posez la motte.

DES PLANTES POUR ASSAINIR L’EAU
Une fois mis en place, les filtres naturels créent un équilibre
et maintiennent un écosystème riche et bénéfique.

L’
Comblez le pot de terre en
tassant. Rabattez la toile sur le
substrat pour éviter que la terre
ne s’échappe dans l’eau.

écosystème d’un bassin dépend Choisissez les plantes en fonction du
entre autres des échanges gazeux climat et des végétaux voisins, afin d’évientre l’eau et l’air. Pendant la saison ter toute forme de concurrence entre
chaude, dans une eau stagnante, et d’au- elles. Au centre du bassin, placez des estant plus si le bassin est petit, les pois- pèces immergées à hautes tiges, comme
sons souffrent d’un manque d’oxygène. les lotus, nénuphars ou nymphéas. Elles
Un mouvement d’eau induit par une vont créer de l’ombre en été et prévenir
cascade ou une fontaine va rapidement ainsi la prolifération des algues. En hiver,
réduit ce phénomène.
elles disparaissent de la surface de l’eau
Les plantes filtrantes sont également un pour permettre au soleil de réchauffer le
excellent moyen écologique, esthétique, bassin. Ne négligez pas non plus les
silencieux et peu coûteux pour assainir “aquatiques” flottantes non enracinées,
ce milieu aquatique. Ces végétaux pos- qui consomment les minéraux dissous,
sèdent en effet certains micro-organismes comme les jacinthes d’eau, les châtaignes
qui aident à l’épuration de l’eau et se nour- d’eau ou les pistias. Plantez des espèces
rissent de certains éléments
immergées oxygénantes,
nocifs pour notre environcomme les callitriches ou
nement, comme le chlore,
les utriculaires, en fond de
Attention à certaines
l’azote ou le phosphore. Leur
bassin. Disposez, vers les
plantes de bassin qui
rôle est indispensable : les
berges, iris, juncus, sagitpeuvent vite prendre
leurs aises et venir
bactéries transforment
taires, menthes ou glycéenvahir sur le terrain
la matière organique
rias, qui se plaisent dans
l’espace des voisines !
en gaz consommé par les
15 à 30 cm d’eau. Enfin, en
C’est le cas de l’élodée,
algues. Ainsi, tout au long
bordure, mettez en place
du potamot ou de la
de leur croissance, ces
des plantes ripariennes,
jussie, qu’il sera difficile
plantes augmentent la tedont les racines stabilisent
d’éradiquer une fois le
neur en oxygène de l’eau
les berges, comme le saule
bassin envahi.
ou le bambou.
grâce à la photosynthèse.

M. LOPPÉ

Alerte !

Posez des galets sur la surface
du pot, ensuite descendez-le
au fond du bassin avec des
ficelles maintenues au pot.
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Textes : Patricia Kadijevic.

JARDINER
avec la lune
Le bon geste

“S’il tonne fin juin, il n’y aura pas de vin.”

SEMER DES
CONCOMBRES

Les concombres se démarrent
en lune montante, devant les
constellations du Bélier, du Lion
et du Sagittaire, dédiées aux
légumes-fruits.
Les bonnes dates : les 11
(après 2 h 38) et 28 juin (après
16 h26), les 8 (après 12 h 35)
et 25 juillet (après 22 h 50),
les 4 (après 20 h 20) et 22 août
(après 4 h 54).
Quelles variétés :
‘Le généreux’, ‘Vert long
maraîcher’, ‘Sonja’.
Comment faire ? Si les
concombres n’ont pas été semés
au chaud fin mars, il est encore
possible de le faire en place au
potager. Dans une terre
réchauffée, enrichie de compost
très mûr ou d’un amendement
organique, semez trois graines.
Éclaircissez en lune descendante
et gardez le plant le plus
vigoureux. Arrosez et paillez.
Faites grimper sur un filet à rames
ou un grillage. Récoltez quand
les concombres sont encore petits
si vous n’aimez pas les pépins.

Ni apogée, ni périgée, ni nœuds lunaires.
Vendredi

Samedi

Lundi

Dimanche

Mardi

Mercredi

Jeudi

8 9 10 11 12 13 14

St Médard

✹

Ste Diane

✹

St Landry

St Barnabé

✹

✹

St Guy

✹

St Antoine de P.

✹

St Elisée

✹

lever 5 h 50
lever 5 h 50
lever 5 h 49
lever 5 h 49
lever 5 h 49
lever 5 h 49
lever 5 h 48
coucher 21 h 50 coucher 21 h 51 coucher 21 h 51 coucher 21 h 52 coucher 21 h 53 coucher 21 h 53 coucher 21 h 54

●

●

●

●

●

●

●

lever 3 h 39
lever 3 h 15
lever 5 h 07
lever 4 h 05
lever 4 h 33
lever 5 h 47
lever 6 h 37
coucher 15 h 16 coucher 16 h 25 coucher 17 h 38 coucher 18 h 53 coucher 20 h 10 coucher 21 h 24 coucher 22 h 33

MONTAN

TE

17 h 22

Les heures sont données en heures légales.
Pour plus d’informations reportez-vous à Jardinez
avec la lune 2018 par Céleste, Rustica éditions,
ainsi qu’à notre calendrier paru le 19/01/2018.

Jours-feuilles

Ouvrir un sillon peu profond.
Disperser des graines de fenouil
bulbeux. Les couvrir un peu, tasser
et arroser. Maintenir le sol frais.

Jours-racines

Jours-racines

Semer une variété d’endive à forcer
sans terre de couverture, en rangs
espacés de 30 cm. Couvrir les
graines de 1 cm, tasser et arroser.

Jours-fruits

Semer des courgettes et des pâtissons
en place, en poquets distants
de 1 m. Remplacer une partie de la
terre par du compost mûr.

Jours-fleurs

Le 15, après 6 h 52, arracher et diviser
les bulbes printaniers quand leur
feuillage est jaune. Les stocker au
sec jusqu’en automne.

Textes : Thérèse Trédoulat.

F. MARRE/RUSTICA

NOUVELLE LUNE

Joursgraines

20 h 11

Jours-feuilles

2 h 38

21 h 43
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Sauge

‘Mystic Spires’

®

a

PLANTE À FLEURS
Lamiacées
Salvia longispicata x
farinacea
Hauteur : 50 cm.
Étalement : 40 cm.
Croissance : rapide.
Feuillage : vert foncé,
brillant.
Plantation : mai.
Floraison : juin à octobre.
Sol : fertile, frais et bien
drainé.
Association :
ostéospermum Voltage,
impatiens Sunpatiens,
pétunia Easy Wave.
Arrosage : abondant
mais épisodique.

La résistance à la chaleur
de ‘Mystic Spires’ en fait une
sauge d’été incontournable.
UTILISATION Implantez-la en potée
fleurie ou en massif d’été de pleine terre.
Son abondante floraison violacée
se poursuit sans discontinuer tout l’été
pour se prolonger tard en automne.
PLANTATION Installez-la au jardin dès
la fin des derniers risques de gelées.
Ameublissez le sol à la griffe et ajoutez
du compost bien décomposé. Arrosez
généreusement à la mise en place.
ENTRETIEN ‘Mystic Spires’ ne nécessite aucune intervention particulière
pour préserver en été son aspect touffu
et son exubérante floraison. Seule une
sécheresse prolongée limite cette dernière : durant cette période, arrosez-la
donc abondamment pour conserver
au sol sa fraîcheur.

Secret de l’expert

Cette sauge hybride favorise
la présence des pollinisateurs
dans votre jardin.

Courgette
‘Sebring’ F1

ac

PHOTOS F.MARRE/RUSTICA - TEXTES R.HELGER

LÉGUME-FRUIT
Cucurbitacées
Cucurbita pepo
Entre 2 plants : 80 cm.
Entre 2 rangs : 1 à 1,20 m.
Feuillage : ample, vert
et souvent marbré de
gris, profondément lobé.
Plantation : mai.
Récolte : juin à octobre.
Sol : meuble, frais, bien
drainé et riche en humus.
Rotation des cultures :
tous les 3 ans.
Association : pomme de
terre, maïs et haricot.
Arrosage : abondant
et régulier.

Cette variété résistante
remplace avantageusement
la populaire ‘Gold Rush’.
UTILISATION Cultivez-la au potager
de pleine terre ou en potée sur terrasse
ou balcon. Ses fruits cylindriques jaune
vif à chair très douce se récoltent entre
18 et 22 cm. Ils se dégustent cuits
à la vapeur, frits, sautés à la niçoise ou
en gratin. Les fleurs, de préférence
mâles, se préparent en beignets farcis.
PLANTATION Complétez chaque trou
de plantation avec une pelletée de compost et aménagez une large cuvette
autour de chaque pied afin de faciliter
l’arrosage.
ENTRETIEN Soignez bien l’arrosage
car une sécheresse chronique favorise
l’apparition de l’oïdium. Comme toutes
les Cucurbitacées, ce type de courgette apprécie les paillis estivaux.

Secret de l’expert

Une plantation à l’ombre retarde
l’apparition automnale du feutrage
blanc de l’oïdium.

DOSSIER

Gérer les animaux
pendant les vacances

SANS LEURS MAÎTRES

Chiens, chats, poules, lapins, chèvres, chevaux et colonies d’abeilles peuvent être, l’espace de quelques
semaines de vacances, confiés aux soins d’un nouveau maître. Quelle est la meilleure formule ?

CORBIS/PHOTONONSTOP

☙ Sylvie Bézuel, David-Manuel Fouillé, Karin Maucotel et Franck Schmidt

PENSIONNAIRE
ET HEUREUX

C. HOCHET/RUSTICA

Si vous devez laisser
Médor quelques jours ou
plusieurs semaines, la
pension peut être une
bonne solution : il y sera
nourri, hébergé et soigné.
Il pourra, en outre,
se plaire dans cette jolie
colonie de vacances.

FAIRE SURVEILLER MÉDOR
isère ! L’heure des
départs estivaux a
bientôt sonné, et vous
vous apercevez que votre
voisine sympa (ou votre
meilleure amie), celle qui
s’occupe habituellement
de votre chien lors de vos
escapades, prend elle aussi
ses congés, en même
temps que vous ! Vous
comptiez là-dessus, mais
vous tombez… sur un os !
Pas de panique, il existe
d’autres modes de garde
adaptés à chaque
situation et pour toutes
les bourses. N’attendez
cependant pas la dernière
minute : an-ti-ci-pez !
Pour la traditionnelle
pension (voir encadré),
comptez de 10 à 20 € par
jour selon les prestations
et les régions. Un tarif
dégressif est souvent
proposé si vous faites
garder plusieurs animaux.
Vous préférerez peut-être
une solution moins
collective que le chenil. La

26

n° 2528 du 8 juin 2018

famille d’accueil prend
soin de votre chien en
votre absence. Il s’agit
souvent de personnes
qui possèdent déjà des
animaux. Plusieurs
associations et sites sur
internet proposent de
mettre en relation
familles d’accueil et
propriétaires de chiens
en instance de voyage.
Les prix sont sensiblement
les mêmes que ceux des
pensions, mais il faut
généralement fournir
la nourriture.

Sur place
La garde à domicile
présente l’énorme avantage
de laisser son animal
dans son environnement :
le dog-sitter (gardien de
chien) est une personne
de confiance qui s’installe
chez vous pour prendre
soin de votre toutou et le
promener régulièrement.
Vous pouvez opter aussi
pour la visite à domicile.

Le concept est similaire
à la garde à domicile à la
différence que le dog-sitter
ne loge pas chez vous,
mais s’y rend par moments.
Quelle est la solution la
plus économique ?
L’échange de garde !
Gratuite et conviviale, cette
formule permet aux
particuliers de s’occuper de
leurs chiens à tour de rôle…
à condition, toujours, de
ne pas prendre de vacances
au même moment !

Un conseil toutefois :
avant de confier votre
animal, visitez plusieurs
établissements (hygiène,
installations, activités…),
tous n’offrant pas les
mêmes services, ni le
même confort. Mais s’il ne
supporte pas la présence de
ses congénères, renoncez
à ce mode de garde.

Le dog-sitting
Ce service consiste à faire
appel à une personne pour
garder Rex à domicile.
Comme il n’est pas évident
de faire confiance à ce
visiteur inconnu, des sites
spécialisés proposent des
dog-sitters soigneusement
sélectionnés. Le prix de
la prestation est fonction du
nombre de jours de garde
ou de visites quotidiennes
et de promenades prévues.

SOLOVIOVA LIUDMYLA/SHUTTERSTOCK

M

ALPA PROD/SHUTTERSTOCK

Il n’est pas toujours facile d’emmener Toutou pendant les vacances.
Heureusement, de nombreuses solutions de gardiennage existent !

DOSSIER

Gérer les animaux
pendant les vacances

PLACER MINET EN GARDERIE
Impossible d’emmener votre chat pendant les grands week-ends
ou les congés d’été ? Restez zen, les modes de garde ne manquent pas !
que ceux qui conviennent à
Médor, à savoir : la pension
(notez au passage que le
prix journalier est moins
élevé que pour un chien),
la famille d’accueil, la garde
à domicile, la visite à
domicile et l’échange
entre particuliers.
Pour la garde à domicile,
des sites sur internet
proposent sur toute la
France les services
d’étudiants ou de retraités
qui viennent s’installer
chez vous pour s’occuper
de votre chat (ou de votre
chien). Cette formule
présente deux gros
avantages : les propriétaires
ont l’assurance que leur
irremplaçable compagnon
à quatre pattes sera bien
gardé et que la sécurité de

l est souvent plus
facile de faire garder un
chat qu’un chien car il n’y
a pas besoin d’aller le
promener. Pour autant, si
vous vous absentez
plusieurs jours, il faudra
trouver un bon Samaritain
qui passe quotidiennement
lui donner à manger, à
boire et nettoyer son bac à
litière, voire lui dispenser
les quelques indispensables
caresses et minutes
de jeu qui chassent
la mélancolie !

À la maison

HÔTELLERIE
5 ÉTOILES
De Paris (75) à Marseille (13),
plusieurs hôtels pour
chats ont ouvert leurs
portes. Tout y est pensé
pour chouchouter votre
félin, depuis la chambre
climatisée équipée de
coussins moelleux,
jusqu’aux jouets en
pagaille en passant par les
repas personnalisés, sans
oublier les caresses à gogo,
les séances de jeux et le
toilettage ! Vous pourrez
même suivre son séjour
depuis votre lieu de
villégiature grâce à un
accès par webcam.
Évidemment, tout cela
a un coût et peut atteindre
plusieurs dizaines d’euros
par jour avec les extras !

À l’hôtel

Les tarifs d’une garde d’un
chat à domicile sont
variables et, en général,
dégressifs selon le nombre
de jours. Certains “petsitters” proposent même
ce service gratuitement.
Pour les minets de luxe et
les bourses bien garnies,
un nouveau concept
d’hébergement haut de
gamme tend à se
développer : les hôtels
à chats (voir ci-contre).
Dans ces lieux idylliques
entièrement conçus pour
son bien-être, Félix sera
comme un coq en pâte !

Pour un week-end, un
distributeur automatique et
une fontaine à eau assureront
croquettes et boisson
à Minet. Certains modèles
permettent de programmer
les horaires des repas. Les
fontaines à eau filtrent l’eau
qui reste fraîche et propre, et
sont plus attractives pour
un chat qu’un bol. Au-delà
de deux jours, faites appel
aux services d’un cat-sitter.

SP

Réserves

F. BOUCOURT/RUSTICA

M. GUNTHER/BIOSPHOTO

A HOYCHUK/SHUTTERSTOCK

Si votre cat-sitter (gardien
de chat) habituel prend
également ses congés, il
vous reste les autres modes
de garde qui demeurent
sensiblement les mêmes

leur maison bénéficiera
également de cette
présence humaine. En
outre les “pet-sitters”
(gardiens d’animaux)
peuvent être très mobiles
et séjourner dans
n’importe quelle région
à moindres frais
(puisqu’ils y ont un
logement à disposition),
tout en gagnant de l’argent.

G. CHAMBERLAND/BIOSPHOTO

I
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Partir un week-end ne pose pas de problème au poulailler mais s’absenter
plus longtemps pendant les vacances demande un peu d’organisation.

P

endant l’été, les poules
et toute la basse-cour
réclament bien autant
d’attention qu’au cours de
l’hiver. Les fortes chaleurs
peuvent être fatales à vos
animaux s’ils ne bénéficient
pas de soins continus.
Si, au cours de vos congés,
vous confiez votre
basse-cour, commencez
par faire une liste des
tâches à effectuer chaque
jour. Vous intervenez en
suivant des habitudes que
votre remplaçant n’aura
pas forcément.

De l’eau à gogo !
Le plus important, l’été,
est de bien abreuver les
gallinacées. Prévoyez de

grands distributeurs d’eau
et placez-les à l’abri du
soleil pour que l’eau reste
fraîche, sans quoi votre
élevage risque de partir…
à vau-l’eau ! Préférez les
abreuvoirs aux grandes
bassines où les plus petits
peuvent se noyer.

Du grain en stock

Avant de partir, pensez
aussi à stocker tout le grain
nécessaire. Pour cela,
vous devez connaître la
consommation de votre
basse-cour. Constituez-leur
une réserve alimentaire en
conséquence et conservezla dans des récipients
hermétiques (poubelles en
plastique par exemple).

Si la personne qui s’occupe
de vos poules passe tous
les jours, demandez-lui
de renouveler le stock de
nourriture au fur et à
mesure des besoins pour
vous prémunir du risque
de pillage par les rongeurs
et les oiseaux. Pensez à lui
indiquer également les
lieux de pontes, certaines
poules ont la fâcheuse
habitude de pondre ailleurs
que dans leur pondoir.
Enfin, dix jours avant de
partir, veillez à ce que les
poules ne soient pas
malades et qu’elles
semblent toutes en bonne
forme. Cette précaution
vous laisse le temps de les
soigner s’il était besoin.

NETTOYAGE,
PUIS VOYAGE

Avant de confier vos poules
et de partir, prévoyez un
grand nettoyage du
poulailler : supprimez la
paille souillée, nettoyez
les pondoirs à l’eau et
à l’eau de Javel ou au Cresyl.

FIRST LIGHT/DESIGN PICS/PHOTONONSTOP

CONFIER SES POULES

Vérifiez que le poulailler
n’est pas infesté par
les poux rouges qui sont
redoutables en été et
traitez éventuellement les
parois à titre préventif.
Paillez à nouveau et laissez
à disposition de la paille
fraîche et les traitements.

L’été
des poussins
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INFRA/PHOTONONSTOP

FLIRT/PHOTONONSTOP

Si vous avez des
poussins ou des petites
familles, le plus simple
est de les isoler dans
un clapier, une mue ou
une grande cage pour
leur épargner les
attaques d’un prédateur
et pour faciliter les soins.
Laissez une grande
quantité de granulés
dans un distributeur
et un abreuvoir peu
profond pour prévenir
les noyades.

DOSSIER

Gérer les animaux
pendant les vacances

ET LEURS
LAPEREAUX

MICHEL GUNTHER/BIOSPHOTO

GEORGES DIF/BIOSPHOTO

Une lapine et ses
petits sont des animaux
plus vulnérables qui
demandent beaucoup
d’attention. Si vous en
déléguez la surveillance
(et si les jeunes sont sortis
du nid), commencez par
curer à fond le clapier.

C. BRIGNELL/AGEFOTO

C. BRIGNELL/AGEFOTO

C’est une manœuvre
délicate pour ne pas trop
perturber les “bébés” et leur
mère et mieux vaut ne pas
confier cette tâche. Dans le
cas d’une lapine gestante,
redoublez de précision dans
les consignes données.

FAIRE GARDER SES LAPINS

Qu’ils soient en clapiers ou en liberté, vos lapins nécessitent beaucoup
de soins. Avant de les confier, préparez-les à votre absence !

A

fin de bien gérer votre
petit élevage de lapin
en été et pouvoir le confier
pendant votre absence en
toute tranquillité, prévoyez
tout d’abord un grand

nettoyage des clapiers.
Curez-les et désinfectez-les
au Cresyl. Repaillez-les
généreusement. Lavez
également les abreuvoirs et
les mangeoires. Ainsi vous

facilitez la tâche de l’ami
ou du voisin qui va
surveiller votre élevage.
Même conseil que pour la
gestion du poulailler, faites
une liste des choses à faire

L’été est une période propice aux maladies
véhiculées par les mouches alors nombreuses.
Veillez à ce que tous les vaccins (maladie
hémorragique et myxomatoses) des lapins
soient à jour. Renouvelez-les éventuellement
avant de vous absenter. Assurez-vous
aussi que tous les animaux sont vermifugés
et donnez-leur des compléments vitaminés.

S. CORDIER/BIOSPHOTO

Vaccination estivale

et à vérifier pendant votre
absence. Le plus important
reste de bien remplir les
abreuvoirs car la
déshydratation est fatale
à tous les animaux.
Les mangeoires doivent
toujours être pleines
et il faudra veiller à
surveiller la santé des
lapins. Expliquez à votre
gentil remplaçant
comment détecter les
signes éventuels de
mauvaise santé :
immobilité, galle des
oreilles… et indiquez-lui
clairement l’endroit où il
trouvera le médicament
adéquat et la façon de
l’administrer à l’animal.
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LAISSER LE TROUPEAU
AU PRÉ ET PARTIR AU LOIN
Vos chers moutons et biquettes peuvent se garder tout seuls quelques
jours à condition de prendre certaines précautions avant le départ.

V

ous avez adopté des
moutons ou des
chèvres pour entretenir
votre terrain mais vous
avez envie de vous offrir
quelques jours de vacances
et vous ne savez pas quoi
faire de vos tondeuses
écologiques et de vos
débroussailleuses poilues.
Pas d’affolement ! Vos
animaux peuvent rester
seuls plusieurs jours s’ils
disposent d’un abri pour se
protéger de la pluie et
des ardeurs du soleil, d’eau
à volonté (mouton et
chèvre boivent jusqu’à
10 l/jour en cas de chaleur)
et d’un pré, bien sécurisé
entouré d’une clôture
suffisamment solide et
haute pour dissuader les
évasions (les biquettes sont
agiles comme des chamois
et faire le mur ne les
effraie pas !), et empêcher
l’intrusion de chiens
errants… ou de voleurs de
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bétail ! Avant d’accueillir
vos ovins et caprins, vous
aviez sûrement pris soin
d’arracher tous les arbustes
et végétaux toxiques.
Néanmoins, avant votre
départ, vérifiez que des
plantes nocives invasives
ne se sont pas ressemées et
s’apprêtent à coloniser tout
votre pré dans l’intervalle
de vos petites vacances.

Précieux voisin

Mettez vos voisins
à contribution ! Vous ne
trouverez rien de plus
rassurant que la petite
visite quotidienne qu’ils
assureront, histoire de
vérifier que votre cheptel
se porte pour le mieux.
Donnez leur toutes les
informations nécessaires
pour qu’il soit en mesure
de repérer rapidement un
animal isolé ou qui ne
mange pas. Par exemple,
qu’il offre à chacun une

Même si les animaux
testent les végétaux grâce
à leur odorat avant de les
manger et sont capables
de détecter les toxines, la
curiosité d’une plante
nouvelle peut parfois les
pousser à prendre le risque
de la goûter. La tentation
est particulièrement forte
quand, en période de
sécheresse, l’herbe vient
à se faire rare. Par prudence,
bannissez de votre pré :
galéga (photo ci-dessous),
laurier-cerise, datura,
if, buis, thuya, ciguë,
rhododendron, fougère
aigle, digitale, mercuriale…
Cette courte liste n’indique
que les pires poisons…

poignée de granulés : si
Bichette refuse la friandise,
c’est peut-être le signe
qu’elle rencontre un
problème et qu’il faut la
surveiller. À moins que
l’odeur de la main (si elle
sent le tabac, par exemple)
ne déplaise à la belle !
Un conseil : refaites une
tentative avec l’autre main
ou proposez-lui les granulés
dans un bol propre.

Vérifier la clôture
Inspectez minutieusement le grillage de la clôture et vérifiez
qu’il n’est pas détendu ou déformé à certains endroits,
qu’il ne s’y trouve pas de trous et que les mailles sont bien
resserrées en bas (des chèvres naines pourraient profiter
de cet intervalle pour s’y faufiler).
Si vous avez opté pour une clôture électrifiée
(ce dispositif est fortement conseillé pour que vos caprins
ne jouent pas les filles de l’air, mais aussi pour décourager
les prédateurs voire les personnes malveillantes), contrôlez
régulièrement le bon fonctionnement de l’installation.
Enfin, retirez les amas de bois, les tas de pierres
et tout objet entreposé le long de la clôture qui pourraient
servir aux biquettes de tremplin vers la liberté !

RUSTICA/A. PETZOLD/CONSERVATOIRE DES PLANTES MÉDICINALES DE MILLY-LA-FORÊT (91)/ BIOSPHOTO

D NAUMOV/SHUTTERSTOCK

VINCENT M. & E. STUDLER/BIOSPHOTO

GARE AUX
TOXIQUES !

DOSSIER

Gérer les animaux
pendant les vacances

ÉQUIDÉS : VISITES À DOMICILE

Avoir son propre équidé ou partir en vacances, faut-il choisir ? Avec une bonne
organisation, il est possible de se séparer de lui le temps d’un congé.

chez un professionnel,
vous hésiterez sûrement
à priver votre cheval, âne
ou poney des soins quasi
quotidiens que vous lui
apportez. Les équidés sont
des animaux grégaires et
attachés à leurs habitudes.
Sauf s’il s’agit de chevaux
de concours rompus aux
déplacements, ils préfèrent
tous rester chez eux. L’idéal
est de profiter des services
à domicile de quelqu’un
qui peut les surveiller au
moins deux fois par jour.
Car un cheval en box
a impérativement besoin

d’être sorti chaque jour,
monté ou conduit au
paddock. Un sujet sportif
sera obligatoirement
travaillé, certes sur un
rythme allégé. En été, au
pré, certains points sont
des passages obligés : la
quantité et qualité de l’eau,
la solidité des clôtures
électriques et l’apport de
foin en cas de sécheresse.

Eau claire assurée
Les allergies aux mouches
menacent : n’hésitez pas
à leur couvrir les yeux
d’un masque ou, pour les
équidés à peau sensible,
d’une couverture contre

les insectes. Les produits
répulsifs se révèlent peu
efficaces à long terme,
réservez-les aux séances de
travail. Si possible, retirez
à l’aide d’une épuisette les
insectes, dans l’eau du bac,
pour qu’elle ne tourne trop
vite. Si les températures
sont très élevées, ne
remplissez pas trop
celui-ci et ajoutez de l’eau
claire régulièrement. Bien
évidemment, ne laissez
jamais un cheval ou un âne
seul dans un pré, même
en temps normal. Sur sol
sec, les pieds devront être
graissés. Pensez à arroser
autour du point d’eau pour
qu’ils y pataugent un peu,
ce qui limitera le graissage
par un tiers. Enfin, avant de
partir en vacances, faites
vérifier les fers par le
maréchal-ferrant. Indiquez
lisiblement aux personnes
qui assureront l’intérim
où se trouve la pharmacie
de base complète, et placez
aussi en évidence le
numéro du vétérinaire.

C. FRUHINSHOLZ/BIOSPHOTO

vous l’ayez en
Q uepension
chez vous ou

CONFIER SA
MONTURE
Si vos moyens vous le
permettent, vous pouvez
faire appel à un “horsesitter”, un spécialiste qui se
déplace pour dorloter votre
équidé et la monter.
Il suit les soins et le travail
à effectuer en fonction de
vos instructions. Comptez
25 €/jour, pour les soins.
Prévoyez des surplus en cas
de traitements spécifiques.
Les tarifs sont souvent
dégressifs en fonction de la
durée. Si votre budget est
limité, confiez vos chevaux
à des jeunes cavaliers
expérimentés. Un échange
de bons procédés rassurant
si vous les connaissez.
Dans tous les cas, votre
cheval devra être assuré
en responsabilité civile.

Adressez-vous à des
professionnels qui ont
pignon sur rue tels les clubs
référencés par la Fédération
française d’équitation (FFE),
ou labellisés Tourisme
équestre. Posez toutes les
questions sur l’accueil
de votre compagnon, tant
sur l’espace qui lui est
alloué que sur les rations
prévues, la présence d’un
maréchal-ferrant ou d’un

I. ARNON/BIOSPHOTO

SANDDEBAUTHEIL/SHUTTERSTOCK

Pension de vacances

vétérinaire équin. Pour un
mois, comptez environ
200 € au pré avec abri et
400 € en pension au box.
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DOSSIER

Gérer les animaux
pendant les vacances

S'ÉLOIGNER SANS CRAINTE
DE LA RUCHE PENDANT L'ÉTÉ
Les abeilles peuvent très bien se débrouiller toutes seules, mais il faut bien
admettre qu’elles ont de plus en plus besoin d’un coup de main.

S’

il est déconseillé de
le déranger toutes les
semaines, une visite au
rucher s’impose avant de
partir en congé pendant
plusieurs semaines. Il est
préférable de prendre

quelques précautions pour
ne pas avoir de mauvaises
surprises au retour des
vacances. Au mois de juin,
il faut surtout veiller à ce
que les abeilles n’essaiment
pas pendant votre absence.

Les frelons passent à l’attaque
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Surveillez bien les signes
annonciateurs d’une
division de la colonie,
notamment la présence de
cellules royales, nettement
plus grosses que les autres,
ou une population
d’abeilles très importante
sur la planche d’envol.
Si vous ne l’avez pas encore
fait, placez une hausse
sur la ruche pour donner
aux abeilles plus de place.

La famine menace

É. TOURNERET/BIOSPHOTO

En août, les abeilles se trouvent
confrontées aux frelons. Avant
de partir, posez une grille contre
les frelons afin qu’ils n’entrent
pas dans la ruche. Vous pouvez
bricoler une muselière autour
de la planche d’envol pour
limiter la prédation. Ce grillage
aux mailles suffisamment larges
pour laisser sortir les abeilles,
mais trop étroites pour que les
frelons puissent entrer, protège
les ouvrières.

Les abeilles ont besoin
d’eau pour leur propre
consommation et pour
réguler la température de
la ruche. Avant de partir,
pensez à installer un
récipient rempli de liquide.
Veillez à placer aussi des
cailloux dans cette flaque
artificielle pour que les
abeilles puissent s’abreuver
sans risquer de se noyer.

Les risques d’essaimage
s’éloignent en juillet. Durant
la saison estivale, en
revanche, le manque de
floraison pèse sur les
colonies. Avant de partir,
l’apiculteur doit s’interroger.
Faut-il récolter ou pas ? C’est

F. MARRE/RUSTICA

F. BOUCOURT/RUSTICA

FANCY/PHOTONONSTOP

C. HOCHET/RUSTICA

FLAQUE D'EAU

préférable si la miellée
est très importante, mais
cela peut attendre votre
retour. Si, au contraire, les
provisions de miel vous
paraissent modestes, autant
les laisser : les abeilles
risquent d’avoir à puiser
dans leurs réserves en cas
de canicule. N’hésitez pas
à remplir le nourrisseur de
sirop. Mais n’en apportez pas
plus de 1 kg. Cela suffira pour
une semaine, guère plus.
Avant de partir pour
une longue durée, pensez
peut-être à contacter un
apiculteur proche de chez
vous. Un “bee-sitter” en
quelque sorte qui voudra
bien passer une fois par
semaine pour s’assurer
que tout va bien au
rucher et qui saura quoi
faire s’il détecte un
problème. C’est là, le
meilleur moyen de partir
l’esprit tranquille et de
profiter des vacances.

Vive les vacances !
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BON DE COMMANDE

• un mini palmier po
ur rêver
• le pot pour le plan
ter
• le terreau qui lui co
nvient
• le petit arrosoir
• l’engrais naturel qu
i va l’aider
• les conseils dont tu
as besoin

De la terre à la table

LE PETIT VIOLET

a plus d’un tour en cuisine
Effeuillez
e ce légume-fleur qui annonce l’été
l été et dégustez
son cœur si tendre. Cru ou cuit, cet artichaut est un bouquet de saveurs raffinées
et se mettra en quatre pour vous plaire. ☙ Michèle Barrière

Consommez-le
une fois cuit dans
les 24 h, sinon
des substances
toxiques peuvent se
développer.

Concurrence cruelle

L’artichaut a pour ancêtre un chardon sauvage qu’au fil des siècles, les jardiniers ont
réussi à dépouiller de ses redoutables
piquants. C’est à partir de la moitié du
xvie siècle qu’il s’installe en Provence et en
Languedoc. Depuis une quinzaine d’années, l’artichaut violet vole la vedette à sa
version classique, qu’on trouve de plus en
plus rarement dans nos assiettes. Peut-être
parce qu’il peut se manger intégralement.
À moins qu’il ne bénéficie de la mode de la
cuisine méditerranéenne…
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Avis d’encyclopédiste

Le nom de poivrade qu’on lui donne
parfois vient de l’usage de le manger “à
la poivrade”, c’est-à-dire cru avec une
vinaigrette. C’est ce que conseille Diderot
dans son Encyclopédie ! Une recette toujours d’actualité à condition qu’il soit
très frais. Il se déguste feuille à feuille ou
bien coupé en très fines lamelles. Le
vinaigre peut être remplacé par du citron
et on peut ajouter un peu de parmesan.

Foin des maigrichons

Ignorez les ramollos aux feuilles flasques
et à la tige flapie. Les feuilles doivent
“couiner” quand vous les froissez.
Choisissez les violets compacts, charnus
et prévoyez-en trois par personne.
L’artichaut s’oxydant rapidement, n’utilisez qu’un couteau en Inox pour les
préparer et plongez-les rapidement dans
une eau citronnée.

Tables ensoleillées

Originaires des rives de la Méditerranée,
les petits violets ont des affinités avec
tous les légumes du soleil : les tomates,
les aubergines, les courgettes, mais également les fèves, les citrons confits, les
olives sans oublier les herbes comme le
thym, la sarriette ainsi que le romarin
Pour les cuire, 10 min à l’eau bouillante
et 15 min en cocotte suffisent.

BETTE À CARDES

CASSIS

BROCOLI

Les blettes, bettes,
cardes ou poirées…
Autant de noms pour
désigner ce légume
aux usages variés. Les
feuilles se préparent
tels des épinards et
les tiges sont bonnes
poêlées, en gratin
ou encore en tartes.
Les bettes s’allient
avec les légumes, les
fromages, le canard,
le porc, les laitages,
les fruits secs ou
frais. Qui dit mieux ?

De la même famille
que la groseille, le
cassis est originaire
d’Europe du Nord.
Sa saison s’étale du
mois de juin à la fin
août selon les variétés.
On le connaît sous
forme de confiture,
liqueur, sorbet et
tartes, mais sa saveur
puissante et acidulée
est bienvenue avec
les gibiers, canard,
foie gras et légumes
tel le céleri-rave.

Ce légume est au
mieux de sa forme de
juin à septembre. En
flan, quiche, omelette,
soufflé, soupe, avec
des pâtes, au wok, en
tempura, sauté ou
froid en salades : tout
va au brocoli ! Ne jetez
pas ses tiges, mais
faites-les donc cuire
avec les têtes. Pour lui
garder son croquant,
5 min à la vapeur ou
8 min à l’eau bouillante
sont conseillées.

PHILIPIMAGE/SHUTTERSTOCK - WOLNA/SHUTTERSTOCK - N MERKULOV/SHUTTERSTOCK

Le trio de choc : un fruit élixir et deux légumes
à mettre à toutes les sauces !

Par Corinne Vilder

GAMME AUX NOTES GLACÉES
Riche en goût,
bénéficiant
de la même
texture qu’un
gâteau, ce
dessert est préparé avec du yaourt,
du biscuit, un sorbet et des fruits.
Maison Alpérel. Petit duo yaourt,
2 pots de 100 ml, 4 € env.

Clan des Siciliens

TUBE CULINAIRE DE L’ÉTÉ

FABIOMAX - STOCK.ADOBE.COM

Au potager, on ne trouve guère que la
variété ‘Violet de Provence’, dont l’origine remonte sans doute au xviie siècle
et qui a fait la fortune des producteurs
méridionaux au xixe siècle. Les Italiens,
eux, ont réussi à conserver de multiples
variétés, tels ces artichauts épineux si
appréciés des gourmets et dont seuls les
habitants de Nice (06) bénéficient.

Une purée d’aromates,
d’épices et d’herbes
présentée en tube, telle
est la nouvelle préparation
culinaire pour relever
toutes vos recettes avec
des ingrédients naturels.
Maggi. Tube de 80 g,
3 € environ.
Voir notre carnet d’adresses

CHIPS CRAQUANTES
En pique-nique ou
à l’apéritif, les chips
sont inégalables.
À la ciboulette et
l’oignon, au thym
et romarin, celles-ci
sont 100 % bio.
Bret’s. Sachet de
100 g, 2 € env.

HUILE DE CHEFS ÉTOILÉS
Près du Parc naturel
régional de Corse, cette
ancienne oliveraie
était en sommeil depuis
de longues années.
Cette huile d’olive verte
est celle du renouveau.
Château NasicA. Flacon
de 250 ml, 13 € env.
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Impossible de résister aux primeurs. Cette semaine est marquée par la tendreté
des artichauts, des navets, des fèves… Un plaisir auquel participent la fraise et la cerise.

Chiffonnade de
laitue aux herbes
fraîches

Blancs
de poulet farcis
à la roquette et
au chèvre

Financiers
cassis-pistache

Salade
d’épinards
aux fraises
et aux noix

Feuilletés
aux asperges et
aux morilles

Fricassée
de pintade aux
olives

Granité de citron
à la menthe
fraîche

Artichauts farcis
aux fruits secs

Meringue
Poêlée
et sa compote de
de légumes à l’ail
rhubarbe

Pommes de terre
à l’ail des ours

Épaule d’agneau
grillée à
l’estragon

Cheesecake
au citron vert

Soupe aux orties

Tourte de bettes

Sorbet à la fraise
des bois

Artichauts
poivrades, huile
d’olive, parmesan

Filet de veau
à la moutarde
et au cassis

Thé à la menthe

Mesclun
de printemps

Risotto au safran
et au gorgonzola

Premières
cerises

Fèves tièdes
à la sarriette

Andouillette
grillée et sa
purée de carotte

Beignets de
fleurs de sureau

Crottins
de chèvre aux
asperges

Sauté
de langoustines

Omelette
norvégienne

Jus de légumes

Grillade de lapin
et ses navets
nouveaux confits

Opéra chocolat
et café

Émietté de
maquereaux aux
algues bretonnes

Pâtes
aux artichauts

Fromage blanc
au sirop de rose

Brocolis vapeur

Pavé de
cabillaud au jus
d’herbes

Plateau
de fromages

Fleurs de radis

Omelette
aux herbes

Soupe de cerises
anisée

Palets de
pommes de terre
aux légumes

Crème
à la vanille et
coulis de cassis

Rencontre
SP

“Notre vignoble, surplombant
la Méditerranée, existait au temps
des Romains. Il a fallu batailler pour
le sauver de la pression foncière
et nous continuons à pratiquer une
Luz et Denis
tradition unique : le vin tuilé. En le
Rasse,
laissant dans des dames-jeannes
vignerons à
plusieurs mois au soleil, on obtient
St-Jeannet (06). un vin sans sulfites ajoutés.”
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● Blanc
Ces tanins soyeux et
veloutés conviennent aux
poissons grillés ou en
sauce et aux crustacés.
Cuvée La Fontaine 2016,
12 € environ.
● Rosé
Rondeur et équilibre pour
ce rosé accompagnant

les mets niçois : légumes
farcis, pissaladières…
Cuvée La Fontaine 2016,
11 € environ.
● Rouge
Généreux et corsé, il est
idéal sur une côte de
bœuf, un tajine d’agneau.
Cuvée La Fontaine 2014,
12 € environ.

F MARRE/RUSTICA

Par Joëlle Pierrard

De la terre à la table
Artichauts farcis aux fruits secs

1. Versez le jus d’un citron dans une casserole avec 1 l d’eau. Salez. Portez à ébullition. Préparez un saladier d’eau froide
avec le jus du second citron.
2. Tranchez l’extrémité des artichauts.
Cassez leur tige. Coupez-les en deux.
Retirez le foin au besoin. Plongez-les au fur
et à mesure dans l’eau froide citronnée.
3. Plongez les artichauts préparés dans
l’eau bouillante citronnée. Faites-les cuire
10 min jusqu’à ce qu’ils soient tendres.

4. Coupez la mozzarella en quartiers.
Chauffez une poêle antiadhésive sans
matière grasse. Torréfiez les fruits secs,
puis concassez-les.
5. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
6. Placez les artichauts dans un plat allant
au four bien huilé. Garnissez-les de quartiers de mozzarella et de pesto. Parsemezles de pignons de pain et de noisettes
torréfiés. Enfournez pendant 10 min.
Décorez de quelques feuilles de basilic.

ASSET / PHOTOCUISINE

Préparation : 40 min – Cuisson : 25 min – Pour 6 personnes
✽ 6 artichauts poivrades ✽ 2 citrons ✽ 3 boules de mozzarella
✽ 50 g de pignons de pin ✽ 50 g de noisettes ✽ 6 cuill. à soupe de pesto
✽ 3 cuill. à soupe d’huile d’olive ✽ sel ✽ poivre du moulin ✽ basilic

Filet de veau à la moutarde et au cassis

1. Placez le filet de veau dans un plat creux.
Délayez la moutarde avec 1 cuill. à soupe de
crème de cassis. Badigeonnez le veau.
2. Préparez la marinade avec les gousses
d’ail, les échalotes épluchées et coupées
en morceaux, les brins de thym, la feuille de
laurier et le vin blanc. Arrosez la viande et
laissez-la reposer au frais 12 h.
3. Préchauffez le four à 80 °C (th. 2-3).
4. Faites fondre du beurre dans une sauteuse, puis dorez le filet de veau sur tous

les côtés. Poivrez et salez. Réservez la
marinade. Enfournez le veau 1 h.
5. Vérifiez, avec une sonde, la température
à cœur de la viande : elle affiche 53 °C.
Sortez-la du four. Laissez-la reposer 10 min
sous une feuille de papier aluminium.
6. Filtrez la marinade. Faites réduire le
liquide environ 10 min sur feu doux. Coupez
la viande. Arrosez-la avec la sauce. Servez
ce plat avec une garniture d’asperges
vertes et de champignons.

JOSEPH CARTRON/SP

Préparation : 20 min – Repos : 12 h – Cuisson : 1 h 10 env. – Pour 6 personnes
✽ 1,500 kg de filet de veau ✽ 200 g de moutarde de Dijon ✽ crème de cassis
Joseph Cartron ✽ 3 gousses d’ail ✽ 3 échalotes ✽ 1 brin de thym ✽ 1 brin de
romarin ✽ 1 feuille de laurier ✽ 75 cl de bourgogne aligoté ✽ sel ✽ poivre

Préparation : 30 min – Cuisson : 40 min – Pour 4 personnes
400
g de pâte brisée ✽ 600 g de blettes ✽ 30 g de beurre + 10 g moule
✽
1
œuf
+
2 jaunes ✽ 5 cl de lait ✽ 10 cl de crème fraîche liquide ✽ sel ✽ poivre
✽
1. Préchauffez votre four à 210 °C (th. 7).
2. Lavez les blettes. Séparez les feuilles
des côtes. Coupez celles-ci en tronçons de
1 cm. Placez-les dans un petit fond d’eau
avec le beurre et laissez réduire 10 min,
sans couvrir, jusqu’à évaporation de l’eau.
3. Partagez la pâte en deux. Abaissez les
deux parties. Foncez un moule beurré avec
la première abaisse en laissant dépasser un
peu de pâte. Réservez la seconde abaisse.
Battez l’œuf et un jaune d’œuf dans un
saladier, mélangez avec la crème fraîche

puis le lait. Ajoutez les blettes. Salez et
poivrez. Laissez refroidir quelques minutes.
4. Répartissez l’appareil sur le fond de
pâte. Badigeonnez généreusement les
bords avec le jaune d’œuf battu. Recouvrez
de la seconde abaisse de pâte. Soudez
soigneusement les bords. Badigeonnez de
jaune d’œuf battu. Pratiquez une cheminée
pour laisser la vapeur s’échapper en insérant au centre de la tourte un tube de papier
cuisson de 2 cm de diamètre.
5. Enfournez 30 min. Servez chaud.

C. HOCHET/RUSTICA/ LÉGUMES XAVIER MATHIAS, RECETTE GEOFFREY BARRASSIN

Tourte de blettes
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De la terre à la table
Crottins de chèvre aux asperges

RIANS/SP

Préparation : 10 min – Cuisson : 10 min – Pour 4 personnes
✽ 4 crottins de chèvre frais Rians ✽ 16 asperges vertes
✽ 200 g de pois gourmands ✽ 200 g de brocolis ✽ herbes fraîches
(cerfeuil, ciboulette…) ✽ vinaigrette
1. Épluchez et lavez les légumes. Coupez
les asperges aux deux tiers. Réunissez-les
en fagots. Séparez les brocolis et composez de petits bouquets.
2. Faites cuire asperges, pois gourmands
et brocolis séparément 10 min env. à l’eau
bouillante salée. Plongez-les dans de l’eau
très froide afin qu’ils conservent leur belle
couleur verte. Égouttez-les.
3. Dressez les légumes dans une assiette
autour de chaque crottin. Ajoutez un peu

de vinaigrette. Parsemez d’herbes ciselées
et éventuellement de fleurs comestibles.
4. Entourez des crottins de lard et faitesles griller 2 ou 3 min sur chaque face.
Servez ce plat complet avec du mesclun.
À savoir : d’origine berrichonne, le
crottin de Chavignol bénéficie d’une
AOC depuis 1976. Frais, sec ou fondu
au four, ce fromage de chèvre affiné se
marie avec les légumes, herbes, fruits
secs et frais, miel…

Salades de pâtes aux artichauts

RADVANER / PHOTOCUISINE

Préparation : 20 min – Cuisson : 10 min env. – Pour 6 personnes
✽ 500 g de pâtes courtes (type penne) ✽ 350 g de cœurs d’artichauts à l’huile
✽ 250 g de feta ✽ 1 grosse poignée de roquette ✽ 2 petits oignons blancs
✽ 3 cuill. à soupe de pignons de pin ✽ 1 citron ✽ 3 cuill. à soupe d’huile d’olive
✽ 2 cuill. à soupe de coriandre ciselée ✽ sel ✽ poivre du moulin
1. Portez un grand volume d’eau salée à
ébullition dans une casserole. Faites-y cuire
les pâtes al dente selon le temps mentionné
sur l’emballage. Égouttez-les, passez-les
sous l’eau froide et égouttez-les à nouveau.
2. Amalgamez le jus du citron pressé,
l’huile d’olive, du sel et du poivre pour réaliser une vinaigrette.
3. Égouttez les cœurs d’artichauts et coupez-les en quartiers. Détaillez la feta en

cubes réguliers. Lavez et essorez la
roquette. Pelez et émincez les oignons
blancs. Torréfiez rapidement les pignons de
pin à sec dans une poêle antiadhésive.
4. Versez les pâtes dans un saladier. Ajoutez
les artichauts, la feta, la roquette, l’oignon et
les pignons de pin. Parsemez de coriandre.
Arrosez de vinaigrette. Mélangez.
5. Répartissez la salade dans des coupelles individuelles. Servez.

Financiers cassis-pistache

JOSEPH CARTRON/SP

Préparation : 30 min – Cuisson : 15 min – Pour 6 personnes
80
g
de
poudre d’amandes ✽ 140 g de sucre glace ✽ 60 g de farine tamisée
✽
5
blancs
d’œufs ✽ 120 g de beurre + un peu pour les moules ✽ 2 g de levure
✽
15
g
de
pâte
de pistaches ✽ 30 g de pistaches concassées ✽ 120 g de grains
✽
de cassis ✽ 1 pincée de sel Crème anglaise : 50 cl de lait entier
✽ 4 jaunes d’œufs ✽ 60 g de sucre en poudre ✽ 1 gousse de vanille
✽ 15 cl de crème de cassis Joseph Cartron

38

n° 2528 du 8 juin 2018

1. Préchauffez votre four à 180 °C (th.6).
2. Préparez la crème anglaise. Fouettez
les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à l’obtention d’une consistance “ruban”. Ajoutez
les grains de vanille et la crème de cassis,
puis mélangez avec le lait. Faites cuire à feu
très doux en remuant avec une spatule
jusqu’à épaississement. Réservez au frais.

3. Mélangez au batteur tous les ingrédients sauf les grains de cassis.
4. Beurrez et farinez des moules à financiers. Versez-y l’appareil et parsemez de
grains de cassis. Enfournez 10 min.
5. Accompagnez les financiers de crème
mauve. Décorez de mikados de meringue,
de tuiles cassis et de grains de cassis.

Des fleurs à foison !

Chez v
ot
march re
a
de jou nd
rn a u x

JARDIN - CUISINE - MAISON - NATURE - BIEN-ÊTRE

Ces plantes qui font du bien

L'ONAGRE,

ANTIVIEILLISSEMENT
Les graines de l’onagre, ou
“primevère du soir”, produisent
une huile aux vertus cosmétiques
tout à la fois restructurantes,
protectrices et antivieillissement.
Sa concentration en acides gras
poly-insaturés de la série des
oméga-6 justifie ces effets. Plus
précisément, l’acide gammalinolénique est précurseur d’une
hormone impliquée dans
l’équilibre des membranes
cellulaires de la peau et dans la
régulation des œstrogènes
(hormones féminines). C’est
pourquoi cette huile est indiquée
dans le soin des peaux matures.
Pour toutes ces indications,
y compris dermatologiques, l’huile
d’onagre peut être consommée
par voie orale. En application
locale, ce sont les formulations en
crème (émulsion dans l’huile) qui
posséderont le meilleur pouvoir
d’hydratation de la peau.

PEAUX MATURES
Associant l’onagre,
l’aloe vera et d’autres
précieux végétaux
bienfaiteurs de la peau,
ce fluide s’applique
matin et soir.
Weleda. Onagre, élixir
redensifiant, flacon de
30 ml, 40 € env.
HUILE PRÉMENSTRUELLE
Chaque oléocapsule apporte
0,5 g d’huile
d’onagre. Pour une
cure de deux mois.
Naturactive. Onagre,
boîte de 60 capsules,
10 € env.
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à fleur de peau

Cette plante délicate, qui ne fleurit que le soir, fournit une huile riche
pour la peau et équilibre les hormones féminines. Adeline Gadenne

A

vec sa longue et
belle tige dressée,
hérissée de nombreuses feuilles en forme de
piques, l’onagre a un drôle
d’air. Elle est bisannuelle,
c’est-à-dire qu’elle ne vit que
deux ans. Elle fleurit à la fin
de son deuxième printemps,
et ses fleurs ont la particularité de s’ouvrir en une ou deux
minutes seulement, au crépuscule. Un spectacle simple,
pur et fascinant ! Originaire
d’Amérique du Nord, la plante
s’est naturalisée en France,
où on la trouve facilement
sur les bords de route et dans
les terrains en friche.

L’alliée jeunesse
Ses feuilles, ses fleurs et ses
racines sont comestibles,
mais c’est pour ses petites
graines noires que l’onagre
est cultivée. Ces dernières renferment environ 20 % d’une
huile végétale riche en acides
gras complexes, dits “essentiels”, car le corps humain ne
peut pas les synthétiser seul.
Obtenu par pressage à froid,
ce liquide jaune pâle est indiqué dans le traitement de la
sécheresse cutanée.
En cas d’eczéma, il est recommandé d’en prendre de 2 à
6 g par jour sous forme de
complément alimentaire.
Plus généralement, ce produit
améliore l’élasticité de la
peau : pour lutter contre le
vieillissement cutané, 0,5 g
suffit. On peut aussi l’employer par voie externe : vous

FLOWERPHOTOS/CAROL SHARP/BIOSPHOTO

SP

Cécile
DECROIXLAPORTE
Docteur en
pharmacie

Au jardin, la plante ne manque pas
d’attraits, mais ne la laissez pas monter
à graines, elle peut être envahissante !

le trouverez parfois vendu
pur mais, le plus souvent, il
est intégré à des formules cosmétiques ciblant les peaux
matures, auxquelles il apporte de la souplesse.

L’amie des femmes
L’huile d’onagre est également
indiquée en cas de syndrome
prémenstruel, qui survient de
deux à sept jours avant les

règles et se caractérise par de
la fatigue, des maux de tête…
De nombreuses femmes en
préménopause témoignent
aussi de l’efficacité de cette
huile pour combattre certains
symptômes caractéristiques,
comme les bouffées de chaleur. À essayer également
dans ce cas, tout en profitant
de ses bienfaits pour la beauté de la peau !

Autres espèces

TROIS HYDRATANTES

COMMUNIQUÉ

Soins des yeux

L’arganier (Argania spinosa) est
un arbre endémique du Maroc
qui fournit une huile à l’odeur forte
mais très riche pour la peau.

où sont
tes
lunettes ?

Model image

IMAGEBROKER/MICHAEL PEUCKERT/BIOSPHOTO

Grand-mère,

C’est au moment de prendre sa retraite que Mona a commencé à s’inquiéter pour ses yeux. Elle était gênée par des problèmes oculaires,
des yeux larmoyants et irrités. Aujourd’hui, Mona a une solution :

V. QUÉANT/RUSTICA

U

La bourrache (Borago officinalis)
procure une huile qui s’emploie
en synergie avec celle d’onagre
pour traiter les peaux sèches.

n jour, en lisant un article sur
les comprimés 100% naturels Blue Berry, j’ai compris qu’ils
contenaient des extraits végétaux
bénéﬁques pour les yeux. J’ai ressenti une amélioration très tôt. Ma vue
était devenue plus claire et mes yeux
avaient cessé de larmoyer. Et puis un
jour il s’est passé une drôle de chose :
alors que j’étais en train de conduire,
mon petit-ﬁls de 10 ans me dit soudain - Grand-mère, tu as oublié tes
lunettes ! Blue Berry a fait du bien
à mes yeux - Je suis ravie, dit Mona.

Pourquoi
Blue Berry
est bon pour
les yeux

ABC FRAMER/SHUTTERSTOCK

Dans la partie centrale de la rétine
se trouve une tache jaune appelée
macula lutea - responsable de la
vision centrale. Le pigment jaune
de la macula est la lutéine. Cela
explique pourquoi Blue Berry est
riche en lutéine et d’autres ingrédients essentiels, pour contribuer à
maintenir une vision normale.

L’aloe vera (Aloe vera ou
A. barbadensis) contient dans ses
feuilles un gel très hydratant pour la
peau, utile aussi en cas de brûlures.
Voir notre carnet d’adresses

MYRTILLES POUR VOS YEUX

Les comprimés 100% naturels de
Blue Berry viennent de Suède. Extrêmement concentrés en Myrtilles
sauvages et en Euphraise (plante traditionnellement connue sous le nom
de « Casse-lunettes »), ils apportent
10 mg de Lutéine naturelle par jour.
Blue Berry contribue ainsi à un fonctionnement oculaire optimal et au
maintien d’une bonne vision, en particulier dans le cadre de la conduite
nocturne et de gênes dues à l’âge.
Blue Berry est d’une pureté absolue,
convient aux végétariens et n’est pas
testé sur des animaux.

Donnez ce coupon
dans votre pharmacie ou
votre espace diététique
Blue Berry 60, 120 et 240 comprimés
sont disponibles en pharmacie sous les
codes ACL 481 84 82, 481 84 99 et 295 18 57
Questions ? Les experts New Nordic vous
répondent au 01 83 62 18 06 (tarif local)

www.vitalco.com
«Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour» www.mangerbouger.fr

Astuces maison
C’EST + SAIN
Limiter le bruit
Qu’il vienne de l’intérieur
ou de l’extérieur de
l’habitat, le bruit reste une
vraie pollution, génératrice
de gêne et de stress. Pour
éviter les nuisances, collez
des patins de feutre sous
les chaises et le mobilier
souvent déplacé. Lorsque
les fenêtres sont ouvertes,
pensez à baisser le volume
de la télévision ou de
la radio. Enfin, réalisez vos
travaux de bricolage aux
horaires autorisé (de 9 ou
10 h à 19 h, généralement,
vérifiez la réglementation).

Dans mon
placard

Récup’
CLUB-G/SHUTTERSTOCK

Rideaux bien tenus
Pour relever un rideau
ou produire un joli drapé,
vous pouvez réaliser
des passementeries
originales. Utilisez des
chutes de tissu
d’ameublement ou du
linge ancien orné d’un
monogramme. Retenez
un des rideaux sur le côté
avec le mètre tailleur
pour calculer la longueur
nécessaire et faire l’ourlet.

KIMTANG/SHUTTERSTOCK

Pour qu’astiquer les stores
ne devienne pas un sport
Très efficaces pour tamiser d’ombre une pièce,
les stores et leurs lamelles de plastique, de
métal ou de bois ont cependant un défaut : ils
attirent la poussière. Pour vous en débarrasser,
munissez-vous d’un chiffon que vous
imbiberez d’un peu d’alcool ménager. Avec
celui-ci, entourez une spatule en bois que vous
glisserez entre chaque lamelle. Vos stores
retrouveront leur propreté sans risque d’être
abîmés, et sans que vous ne vous fatiguiez.

L’eau oxygénée
Agent blanchissant et
désinfectant, l’eau
oxygénée se montre très
efficace pour redonner
sa brillance à l’émail des
lavabos et des baignoires.
Elle n’a pas sa pareille
pour ôter les taches sur
les tissus clairs, blanchir
les dentelles et les
nappes jaunies, les joints
de carrelage, ou encore
ôter les moisissures sur
le rideau de douche.

MA MIXTURE
Soude désodorisante
Avant de préparer le
pique-nique, nettoyez bien
les boîtes en plastique qui
vous servent de vaisselle.
Associer bicarbonate
et percarbonate de soude
est la solution idéale pour
ôter les mauvaises odeurs
incrustées. Mélangez ces
deux poudres à parts
égales. Saupoudrez cette
mixture sur la vaisselle,
frottez avec une éponge
et de l’eau chaude, rincez
abondamment puis
essuyez soigneusement.

Rustica vous conseille
LESSIVE
Un format pratique
et économique pour
une lessive à l’aloe
vera hypoallergénique.
Rainett. Écolabel,
5 l, 17 € env.
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PIERRE BLANCHE
Ce produit à base
de kaolin et de savon
de Marseille permet de
raviver la blancheur
des baskets.
Briochin. 200 g, 6 € env.
Par Nathalie Pasquier

BOÎTE VERTE
En bioplastique recyclable,
cette boîte aux couleurs
vives conserve votre repas
tout au long de la journée.
Ecodis. Ah-table, boîte
à encas, 16 € env.
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Tout le matériel pour le Fait maison

VÉRITABLES FOURS À BOIS
Fabriqués en France
Faciles à monter

Photo : M.Laurent

.com

GARANTIE 10 ANS

Nous élevons
des poules, canards,
cygnes paons, faisans,
lapins, pigeons

Régalez vos amis et votre famille
Pizzas ∙ Pains ∙ Grillades ∙ Plats mijotés...

250 ESPÈCES
D’ANIMAUX
1200 ARTICLES

+ de 5000
articles

De la couveuse au poulailler,
une sélection de matériel testé et
adapté au bien-être de vos animaux !

03 29 65 20 53
fourgrandmere.com

CATALOGUE

GRATUIT !
Je souhaite recevoir le catalogue 2018 (192 pages)

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
164 PAGES GRATUIT
La Ferme de Beaumont Tél : 02.35.86.15.94
BP 2 / 76260 Eu
RU18
WWW.FERMEDEBEAUMONT.COM

Réaliser son propre compost ?
C’est tout naturel avec Mantis !

53318101

VOTRE

GUIDE GRATUIT
sur

RAPIDE
& SANS
ODEUR

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Retourner à : TOM PRESS - ZA de la Condamine - 81540 SORÈZE
ou demander directement sur tompress.com

ESPACES NATURE
Serre Alu- Verre-Rétro-Tunnel
+ de 500 modèles de serres

Service 0,06 E / min
+ prix appel

Fini les
tracas pour
attraper les
taupes !
EAU

Acheteurs, ALLEMANDS, ANGLAIS,
FRANCAIS, HOLLANDAIS, SUISSES, ...
Recherchent Maison, Villa, Appt.

0 800 14 11 60

Espaces Nature - BP 109
59332 Tourcoing cedex
Catalogue Gratuit au 03 20 24 25 36

NO U V

VENDEZ/ACHETEZ
entre particuliers !!
L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

www.mantis.fr/compost1

ou en appelant au :

0810 211 865

RU2528

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.espaces-nature.fr

Semences
de culture biologique
Légumes rares et anciens,
fleurs, engrais verts,
aromatiques
VPC catalogue guide contre 4 timbres/lettre

Piege à Taupe
« EasySet »

Le Biau Germe - 47360 Montpezat

BOUTIQUE EN LIGNE

Seulement €32,00

www.piegesataupe.fr

www.biaugerme.com
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47. A proximité d’Agen. Vends
2 portes de garage en châtaignier.
Hauteur 2.60 m X 1.15 m avec clés.
Prix. : 600 €
Tél. : 05 53 67 85 88

COMPOSTEUR ROTATIF
OBTENEZ RAPIDEMENT ET
FACILEMENT
UN COMPOST DE QUALITÉ.

149 €

Au cœur des châteaux de la Loire.
Loue à la semaine une fermette
restaurée, au calme. 2 lits de
2 personnes et 4 lits d’une personne.
Tél. : 06 08 55 44 25
2018
Les Bleus avec Nous Champions duMai
Monde!
Le mois de la serre

Zwaaikomstraat 22
8800 Roeselare
Belgium

Périgord noir. A 20 km de Sarlat.
Particulier loue gîte à la campagne
au centre des vallées, des
châteaux, de la préhistoire
Tél. : 06 77 12 65 07 après 19
heures

+32 (0)51 24 25 26

Sté Armenko
Lieu dit Devaux - 38510 Creys Mepieu

Entre Dordogne de Vézère.
Particulier loue un gîte indépendant
pour 2 personnes.
Tél. : 05 53 29 24 96
Si répondeur, laisser un numéro de
téléphone. Rappel rapide

info@acd.be
www.acd-serres.fr

Porte moustiquaire
gratuite*!

*Livré, TTC

armenko

Pendant les jours de matchs de l’équipe de France.

FILETS DE VOLIERES

Mailles 14, 22, 35, 60 et 125 mm

FILETS DE PROTECTION

Propriétaire vends en région Haut
Poitou à 25 km de Châtellerault
petites forêts pour un total de 8 ha
(parcelles proches et faciles
d’accès) composées de 150 gros
chênes très âgés + taillis de
25 à 30 ans , le tout bon à couper.
Prix 47000 €.
Tél : 06 86 25 33 83

Piscines, habitations, cultures, sports, chantiers

FILETS DE PECHE ET CHASSE

Tramails, sennes, pantes, reprise, nasses, cordages
LARRIEU FRERES Fabricant
51 rue Sainte Colombe BP 151
33036 BORDEAUX Cedex
Tél. 05 56 52 59 00

www.larrieufreres-filets.fr
Vente en ligne - Catalogue gratuit sur demande

Le MEILLEUR rapport QUALITÉ / PRIX
en vente directe !
BROYEURS
THERMIQUES
DÈS
750,00 € TTC

MOTOCULTEURS
DÈS
825,00 € TTC
Garantie 2 ans

LIVRAISON EXPRESS
sous 4 jours
W W W.

SIRET : 5
5330171
017
017133000
0 26
2
3000

TONDEUSES
THERMIQUES
DÈS
348,00 € TTC

Vente de serres de jardin, abris de
jardins en bois, accessoires pour serres.
Aménagement et décoration du jardin
Tél : 05 49 74 33 20

www.delavieaujardin.fr

Vacances en Espagne.
Appartement pour 4 à 6 personnes.
Tout équipé, 2 WC, salle de bain,
balcon, garage. Vue mer. Très
proche promenade et course à
pied. Tous commerce.
Prix. : 450 € la semaine en mai,
juin, septembre, octobre
Et 600 € la semaine
en juillet, août
Tél. : 05 65 40 58 17 (HR)

PAIEMENT 3X SANS FRAIS

NOTRE CATALOGUE
GRATUIT au

04 80 96 99 02

M E C A C R A F T

Gard. Au nord d’Uzès.
Loue belle villa avec piscine
et jardin. 3 chambres, 2 salle de
bains. Convient pour 3 couples
et 2 enfants.
Tél. : 06 11 83 47 26
Ou. : 04 66 24 46 87
Mail. : escoffier.f@orange.fr

.COM

PARTICULIERS, votre petite annonce dans cette rubrique
POUR PASSER VOTRE ANNONCE
Par courrier à RUSTICA PETITES ANNONCES
15-27, rue Moussorgski - 75895 Paris cedex 18.
Libeller votre annonce sur papier libre en écrivant
en majuscule (35 caractères par lignes, espaces compris).

TARIF (5 LIGNES)

1 PARUTION 45 € OU 2 PARUTIONS 75 €
Joindre à votre courrier
le règlement par chèque à l’ordre de Rustica

CONTACTEZ CÉDRIC TURPIN : TÉL. 01 53 26 34 69 • cedric.turpin@regie-mp.com

prépare
la saison estivale
Les préoccupations des Français évoluent au cours du siècle.
Aux travaux des champs des années 1930, succèdent les
randonnées en montagne et les loisirs créatifs des années 1990.
LES TRAVAUX D’ÉTÉ

Juin 1940 Le foin est
encore transporté par des
bœufs dans les fermes.

LES CONFITURES ONT DU POT

L

es lecteurs de Rustica ont toujours
aimé les loisirs créatifs, avant
même qu’ils ne redeviennent à
la mode. En 2009, Catherine Charapoff
proposait de parer d’étiquettes les bocaux
de confiture. “Repérez les noms des fruits
avec des étiquettes personnalisées.
Joliment décorés, les pots de confiture
égayeront une étagère ou deviendront
des cadeaux gourmands”, indique la
créatrice. Et l’exercice ne requiert que

peu de matériel : une paire de ciseaux,
de la colle vinylique, un peu de papier
coloré ou bien du fil et une aiguille. La
journaliste délivre un dernier conseil :
“Dégraissez l’extérieur du pot avec un peu
de vinaigre blanc. Humidifiez votre
pinceau avant d’utiliser la colle, et pour
lui rendre sa souplesse après usage,
trempez-le dans de l’eau très chaude, voire
bouillante. Ce truc est aussi valable pour
des pinceaux durcis par la peinture.”

Juin 1946 La fenaison,
c’est regrouper en tas l’herbe
coupée et la lier en botte.

LES FLEURS, LÀ-HAUT DANS LES ALPAGES

C. HOCHET/RUSTICA - POTS DE CONFITURE : F. MARRE/RUSTICA

En mai 1999, le journaliste Emmanuel Thévenon
nous emmenait à la découverte de la flore des alpages.
“Situées au-dessus de la limite de croissance des
arbres, elles reçoivent un tel flux de lumière qu’elles
affichent des couleurs plus vives qu’aux étages
inférieurs de la montagne.” Attention, rappelle-t-il,
inutile de vouloir constituer un bouquet : les fleurs
seront fanées avant même le retour dans la vallée.
Nombre d’espèces sont protégées, dont les orchidées.
Il est donc interdit de les cueillir. Toutefois, il reste
suffisamment de plantes courantes pour se constituer
un bel herbier. Optez pour la pulsatille des Alpes (photo),
la pensée, la gentiane acaule, la grassette (carnivore !),
la soldanelle ou le trèfle. Glissez-les immédiatement
dans un livre, entre deux feuilles de papier absorbant.
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Juin 1950 Bien sécher le
fourrage est important pour
nourrir le bétail en hiver.

Agenda
ses festivités culinaires. Gratuit :
www.lesfruitsetlegumesfrais.com

En Normandie

Lors de l’opération “Les jardins du
cœur”, le week-end du 16 et 17 juin,
42 magnifiques jardins ouvrent
leurs portes au public. L’événement
vise à financer des équipements
pour les hôpitaux de l’Eure et de
la Seine-Maritime. De 10 h à 18 h.
Tarif : faites un don. Liste des
jardins sur www.parcs-et-jardins.fr

Dans plus de 50 départements.

Partout en France

La 6e édition de “Bienvenue dans
mon jardin au naturel” a lieu les
16 et 17 juin : 600 jardiniers
amateurs ouvrent au public leurs
jardins, cultivés sans pesticides ni
engrais chimiques. Gratuit. Site :
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/

Partout en France

La Fête des fruits et légumes frais,
du 15 au 24 juin, propose au public

Perret (22)

gros plans (en utilisant le procédé
de l’hyperfocus). Abbaye SaintAndré, de 10 h à 18 h (fermé lundi).
Entrée : 7 €. Tél. : 04 90 25 55 95.

Ingrannes (45)

À l’arboretum des Grandes Bruyères,
du 17 au 24 juin, venez admirer les
800 rosiers anciens et les entaines
de cornouillers de Chine qui sont
en fleurs… Du lundi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, et
le dimanche de 10 h à 18 h. Entrée :
10 €. Tél. : 02 38 57 28 24.

La Fête des jardins convie le public,
le 16 juin, à découvrir trois jardins
privés situés dans la forêt de
Quénécan. Rendez-vous au centre
du bourg, de 10 h à 18 h. Accès libre.
www.autourdepenreth.org

Séné (56)
Au jardin de Balgan est organisée
l’animation “Entretenir ses
orchidées”, basée sur des techniques
écoresponsables. Le 16 juin, à 15 h,
gratuit. Tél. : 02 97 47 01 81.

Villeneuve-lez-Avignon (30)

Paris (75)

Découvrez l’exposition “Hyper
nature” de l’écologue Philippe
Martin. Jusqu’au 24 juin, toutes
les petites espèces terrestres et
aquatiques qu’il a rencontrées
depuis 40 ans sont présentées en

Les passionnés de nature sont
conviés, le 21 juin, à la conférence
“Les corneilles à Paris”, animée par
Frédéric Jiguet du Muséum
national d’histoire naturelle. Halle
Pajol (18e arr.), de 19 h à 21 h.
Gratuit. Tél. : 01 77 49 77 49.

J-Y GUYARD / WWW.JARDINSDESRENAUDIES.FR/SP

Rayol-Canadel-sur-Mer (83)

Colombiers-du-Plessis (53)

Les journées du patrimoine de Pays et
des Moulins célèbrent, les 16 et 17 juin,
le bâti traπditionnel. Parmi les
animations proposées, le jardin des
Renaudies (photo) convie le public à
une visite guidée à 15 h et à 16 h 30. De
14 h à 18 h. Prix : 5 €. Tél. : 02 43 08 02 08.
www.patrimoinedepays-moulins.org

L’atelier “Récolte du miel au jardin”
se tient le 15 juin avec Philip Prior,
apiculteur. Repartez avec un pot de
miel récolté par vous. Au Domaine
du Rayol, de 9 h 15 à 17 h 30 : 70 €
(à réserver). Tél. : 04 98 04 44 02.

Dimanches
Rosa & Cornus

17 et 24 juin 2018

Visites guidée
Du lundi au samedi 10h-12h et 14h-18h,
Dimanche et jour férié 10h-18h
Entrée : 10 € / 5 € ; Guidée : 15 €
www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr – 02 38 57 28 24

~ 4 5 4 5 0 I N G R A NN E S ~

Ingrannes (45).
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Texte : Robin Coudevylle
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DEVINETTE

SUDOKU
En vous aidant des chiffres déjà placés, remplissez la grille de manière que :
- chaque ligne - chaque colonne - chaque carré de 3 par 3, ne contiennent qu’une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.

moyen

6
9 7
5
7
3 8
6
8
1
5
2 3
6
4
2 3
7 5
9

2 7
5
1 8
1
3

7
9 6
3

5

7
5

6
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7
1
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3

7 5
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5
3 6
5
3
4
8
7
6

N. THIBAUT/PHOTONONSTOP - FRAISES CI-DESSUS M. NARODENKO/SHUTTERSTOCK

5
8 6

difficile

NEZ À NEZ
Le premier se nomme Blanc-Nez,
et c’est l’un des caps du littoral de la côte
d’Opale. Quel est l’autre ?

Réponse : cap Gris-Nez.

fait
l’union

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Élément de haie ou bien de tonnelle. Parfois chiches.
B. Ils retournent la terre. Muet. C. Sont gavées dans le Sud-Ouest. Informer.
Capacité réduite. D. Bêtes du cheptel. Astate symbolisé. Bulletin attendu.
E. Partie de l’intestin. Elle suit son cours. F. Face à La Rochelle. Hameaux à La
Réunion. Paysan féodal. G. Dans l’eau, son coup est vain. En boutons dans la
nature. Peur de comédien. H. Qui tapent sur les nerfs. Terme de psy. I. Chef de
famille. Bouillon maigre. Langue d’Asie. Initiales pieuses. J. Artère urbaine.
Craints quand ils sont tardifs. Laitues de mer. K. Ville du Brésil. Levée de terre
formant un terre-plein.

1

2

3

4

5

Verticalement : 1. Elle fait le tour du jardin. Carré de verdure. 2. Elle coupe
le vent. Bâton de chasse. 3. Rendu stupide. Se laisser aller. 4. Plantation de
massettes. 5. Bougé. Marin à la cuisine. Cri de para. 6. Prendra la route.
Importune le cheval ou le mouton. 7. Est. Cité en Somme. 8. Brille. Mets d’âne.
Réfléchi. 9. Légumineuse. Radio. 10. De jeunes plantes y poussent. Comme
un hareng. 11. Passe un habit. Elle fait le tour de l’enceinte. 12. Agrément de
félibre. Productrice de pommes. Opposé à. 13. Tel l’air du littoral. Landes
marécageuses des Ardennes. 14. De bons abris pour les céréales. Enveloppe
de petits pois ou de fèves.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

PHOTOS-MYSTÈRES

PROVERBES

QUELLES SONT CES FLEURS SAUVAGES ?

6

7

8

9 10 11 12 13 14

LE RÈGNE ANIMAL
Nos amis les bêtes ont leurs mots à dire.
Substituez-les aux points de suspension.

2

3

1. Il est gourmand comme un ......
2. Qui veut noyer son ..... l’accuse de la rage
3. Jamais bon ...... ne devint rosse
4. Petit ....... deviendra grand
5. Faute de ....., on mange des .....
6. On ne prend pas .... sans mitaines

4
BUGLOSSE DES CHAMPS

MUSCARI À TOUPET

LOTIER CORNICULÉ

OPHRYS JAUNE

(Muscari comosum)
(Ophrys lutea)

(Lotus corniculatus)

DPA/PHOTONONSTOP

(Anchusa arvensis)

Réponses : 1- Dindon. 2- Chien. 3- Cheval. 4- Poisson. 5- Grives, merles. 6- Chat.

Réponses : 1- Ophrys jaune. 2- Muscari à toupet. 3- Buglosse des champs. 4-Lotier corniculé.
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les mots croisés

LES SOLUTIONS DU NUMÉRO 2527

les mots fléchés

PHOTOS SHUTTERSTOCK. 1 : MARZOLINO - 2 : CHWEISS - 3 : H. KOSKINEN - 4 : P. MUZSINSKI
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CARNET D’ADRESSES

POUR TOUT TROUVER...

Moutarde de Sarepta
‘Red Giant’ :

Capucine ‘Chameleon’ :

Et en grandes et moyennes

Tél : 05 61 67 69 87. Courriel :

Promesse de fleurs,

surfaces.

semences@kokopelli-semences.

voir ci-contre.

Chips bio :

fr ou www.kokopelli-semences.fr

Capucine ‘Cherry rose’ :

Brets, https://boutique.brets.fr

Truffaut, tél. : 0 810 810 698

Graines Baumaux, voir ci-contre.

Et en grandes et moyennes

ou www.truffaut.com

Vilmorin, 65, rue de Luzais,

surfaces.

Basilic thaï ‘Siam Queen’ :

BP 37, 38291 Saint-Quentin-

Graines Baumaux, voir ci-contre.

Fallavier Cedex.

Huile d’olive Château
NasicA :

Promesse de fleurs,

Tél. : 04 74 82 11 11

En épicerie fine.

voir ci-contre.

ou www.vilmorin-jardin.com

Luz et Denis Rasse, La Fontaine

Truffaut, voir ci-dessus.

Capucines ‘Black Velvet’,
‘Impératrice des Indes’,
‘Phoenix’ :

du vignoble, 800, chemin

Graines Baumaux, voir ci-contre.

www.vignoblerasse.fr

À FAIRE AU JARDIN
CETTE SEMAINE

V. QUÉANT/RUSTICA

DEMAIN AU JARDIN

le vendredi de 14 h à 15 h 30.

Périlla de Nankin
‘Purple Hedge’ :

Leucanthemum
‘Petite princesse d’argent’,
népéta ‘Six Hill’s Giant’,
sedum spectabile :

Truffaut, voir ci-contre.

Plantes courantes en jardinerie

Delphinium Magic
Graines Baumaux, voir ci-contre. Fountains :

des Sausses, 06640 SaintJeannet. Tél. : 04 93 24 73 07 ou

Truffaut, voir ci-contre.

CES PLANTES
QUI FONT DU BIEN

Vilmorin, voir ci-contre.

Natureactive,

Choux brocolis ‘Koros’,
‘Marathon’, ‘Verdia’ :

tél. : 0 800 326 326

Truffaut, voir ci-contre.

Weleda, service consommateurs,
CS 20152, 68331 Huningue.

Capucine ‘Alaska’ :

ou www.natureactive.fr

Promesse de fleurs, 23, route

Ball Ducrettet, voir ci-contre.

Disponibles en godets en

Chou brocoli ‘Koros’ :

du Fresnel, 59116 Houplines.

Pak choi ‘Taisai’ :

jardineries

Meilland-Richardier,

Tél. (du lundi au vendredi de

Tél. : 03 61 76 08 10

La Semence bio (Agrosemens),

Graines et minimottes :

CS 9006, 38790 Diemoz.

9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h) :

ou www.promessedefleurs.com

ZA du Verdalaï, 105, rue

Graines Baumaux, voir ci-contre.

Tél. : 04 78 34 46 52 ou

0 811 02 5000 ou 03 89 69 68 00.

Ball Ducrettet, 14, rue René-

du Chemin-de-Fer, Peynier,

Promesse de fleurs,

www.meillandrichardier.com

Courriel : service.

Cassin, parc d’activités de

13790 Rousset.

voir ci-contre.

Ball Ducrettet, voir ci-contre.

consommateur@weleda.fr

la Châtelaine, 74240 Gaillard.

Tél. : 04 42 66 78 22

Molinie ‘Karl Foerster’ :

Truffaut, voir ci-contre.

ou www.weleda.fr

Tél. : 04 50 95 01 23

ou www.lasemencebio.com

Le Jardin d’Adoué, 8, chemin

ou www.ducrettet.com

ou www.agrosemens.com

du Rupt-d’Adoué,

Radis daïkon
‘Summer Cross’ F1 :

Graines Baumaux, voir ci-contre.

54690 Lay-Saint-Christophe.

Rainett, en grandes et moyennes

Pé tsaï ‘China Express’ F1 :

DE LA TERRE
À LA TABLE

Tél. : 03 83 22 68 12 ou

Petit duo yaourt :

surfaces. Liste des points de

Graines Baumaux, BP 100,

Ferme de Sainte Marthe,

www.jardindadoue.com

Maison Alpérel, 2, avenue

vente sur www.rainett.fr

88503 Mirecourt Cedex.

7, rue Lavoisier, 49800 Brain-sur-

Leucanthemum ‘Alaska’ :

Le Verrier, 78190 Trappes.

Briochin, en drogueries et

Tél. : 03 29 43 00 00

l’Authion. Tél. : 02 41 44 11 77 ou

Pépinières Lepage, chemin

Tél. : 01 30 51 84 33.

grandes et moyennes surfaces.

ou www.graines-baumaux.fr

www.fermedesaintemarthe.com

du Portu, 49130 Les Ponts-de-Cé.

Et chez Monoprix et Carrefour.

Liste des points de vente et

Ball Ducrettet, voir ci-dessus.

Radis ‘Rose de Chine’ :

Tél. : 02 41 44 93 51

Purée d’aromates :

conseils au tél. : 02 96 63 88 22

Promesse de fleurs,

La Semence bio (Agrosemens),

ou www.lepage-vivaces.com

Maggi, 7, boulevard

ou www.lebriochin.com

voir ci-dessus.

voir ci-dessus.

Oignon ‘Doré de Parme’ :

Pierre-Carle, BP 900, Noisiel,

Ecodis, en vente dans les

Wasabi ‘Mephisto Green’
(jeunes plants) :

Kokopelli, 22, cap de l’Ourm,

Kokopelli, voir ci-contre.

77446 Marne-la-Vallée Cedex 2.

magasins bio et sur les sites

09290 Le Mas-d’Azil. Ouvert du

Ferme de Sainte Marthe,

Tél. : 0 806 800 944

spécialisés. Tél. : 02 97 48 40 59

Graines Baumaux, voir ci-dessus.

lundi au jeudi de 14 h à 16 h 30,

voir ci-contre.

ou www.maggi.fr

ou www.ah-table.com
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LA SEMAINE PROCHAINE
Dossier

ET AUSSI…

V. QUÉANT/RUSTICA

50 RECETTES
SANTÉ DE L'ÉTÉ

JARDIN D’ICI

Des scènes florales
opulentes en Mayenne

EXCELLENCE

La belle saison s’accompagne
inévitablement de quelques
petits maux : coups de soleil,
piqûres d’insectes, insolations,
allergies… Apaisez-les grâce à
nos remèdes faits maison à base
de plantes, faciles à réaliser
et 100 % naturels.

Des rosiers résistants

DE LA TERRE
À LA TABLE

La fraise,
un plaisir capital

APICULTURE

La récolte du miel

DROITS

L’assurance retraite

MA SEMAINE AU JARDIN

POTAGER # J’adopte et cultive la scorsonère # LE COIN
DU BRICOLEUR # Je construis une étagère de plantes
aromatiques # BASSIN # J’installe des nénuphars #
JARDINER AUTREMENT # J’utilise les nématodes.
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Accessoires, teintes
de bois, tissus, cuirs,
options... pour
fabriquer le fauteuil
qui vous ressemble !

CONFORT ABSOLU
ET DURABLE
Assise moelleuse, dossier
souple... Le fauteuil
est adapté à votre corps
pour un confort total.

ULTRA FONCTIONNEL
Grâce aux boutons de
commande, vous réglez au
millimètre votre fauteuil pour
avoir la position la plus
confortable selon votre activité.

NOUVELLE GAMME EVERSTYL
UNE INFINITÉ DE SOLUTIONS !
Fauteuils manuels • motorisés • releveurs • sans ﬁl • tétière manuelle ou
motorisée • garantie jusqu’à 160 kg • canapé motorisé • canapé ﬁxe • Home
Cinéma • disponibles en plusieurs largeurs, hauteurs d’assise, profondeurs
d’assise • Confort ferme et moelleux...

FABRICATION FRANÇAISE
DEPUIS PLUS DE 20 ANS !
Tout notre processus de fabrication
est effectué en Saône-et-Loire,
de l’ébénisterie à l’assemblage,
de la couture à la tapisserie.

Bilbao

Lounger

Blue Note

Nous concevons et fabriquons
des fauteuils et canapés
de relaxation à la pointe
de la technologie pour offrir
un véritable bien-être
à son utilisateur.

California

www.everstyl.fr
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COMMENT PRÉPARER
ET ENTRETENIR

LE JARDIN EN ÉTÉ

❋ Les astuces pour des plantes toujours au top

❋ Savoir agir et réagir selon les caprices de la météo
❋ Les solutions pour réparer les dégats
LES CARNETS

Des fleurs à foison !

Chez v
ot
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a
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JARDIN - CUISINE - MAISON - NATURE - BIEN-ÊTRE

UN JARDIN BEAU COMME
UN ÉTÉ SANS SOUCIS
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A

près l’effervescence printanière, les
jardins se transforment et se préparent pour l’été, avec des nouvelles
floraisons et des récoltes de fruits et légumes
en devenir. C’est bientôt le temps de
l’opulence dans les massifs et les potagers. Plus que jamais, le
jardinier doit rester vigilant pour récolter les bénéfices du travail
effectué depuis plusieurs mois. Généreuse, la saison estivale
peut se montrer aussi terrible pour les plantes, et ce d’autant
plus lorsqu’elles sont livrées à elles-mêmes pendant une période
de vacances. Que vous partiez ou non dans les semaines à venir,
nous vous donnons la marche à suivre pour aider votre jardin à
passer un bel été, nous vous expliquons comment agir et réagir
aux caprices de la météo et nous vous proposons différentes
solutions pour réparer les éventuels effets d’une absence ou d’un
accident climatique. Rien de bien compliqué, mais des gestes
simples qui vous assureront de grands plaisirs. Je vous souhaite
un bel été et un superbe jardin ! Alain Delavie
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PRÉPARER LE JARDIN AVANT DE S’ABSENTER

DES POTÉES

JAMAIS ASSOIFFÉES

LES GROUPER SOUS LES FRONDAISONS

PROLONGER L’IRRIGATION

Qu’elles soient habituellement à la mi-ombre
(bégonia, fuchsia, hosta) ou au soleil (agapanthe, pélargonium, dipladénia), installez les
potées à un endroit peu ensoleillé, comme
sous un arbre. Le substrat préalablement
humidifié se desséchera moins vite. Si la
météo s’annonce pluvieuse supprimez les
soucoupes. Disposez les grandes plantes à
l’arrière et serrez-les un peu. L’évapotranspiration des feuillages créera une ambiance
plus humide que si les plantes sont isolées.

Une bouteille pleine, munie d’un petit trou au
fond, délivrera son contenu goutte à goutte.
C’est le moyen idéal pour renouveler l’eau
d’une bassine mise à disposition pour les
plantes gourmandes, comme les papyrus,
brugmansias, arums, toujours assoiffés.
Vous pouvez aussi poser la bouteille dans un
plateau avec des billes d’argile. Elle remplacera l’eau apportée avant votre départ et qui
va s’évaporer progressivement.

BRICOLER UN CHAPEAU

Plantes vertes ou fleuries, d’intérieur ou de
balcon apprécieront un bain afin d’humidifier
en profondeur leur substrat. Placez pots et
suspensions peu volumineux dans une bassine.
Retirez-les et laissez-les s’égoutter. Le terreau
restera humide une quinzaine de jours, à
condition de disposer les contenants loin des
fenêtres pour qu’il ne sèche pas trop vite.

BASSINER LES PETITS GABARITS

Plantez de petits tuteurs à la périphérie des
jardinières situées en plein soleil et fixez
par-dessus une ou deux feuilles de papier
journal. Les pieds recevront un peu de clarté
par les côtés, mais le soleil ne brûlera pas les
feuillages. Une solution temporaire car
au-delà de quelques jours, les plantes
manquent de lumière.

HUMIDIFIER L’ATMOSPHÈRE

Munissez-vous de grands plateaux, d’une hauteur d’au moins 3 cm, et remplissez-les de
billes d’argile. Versez de l’eau jusqu’au bord et
déposez-y les pots. L’eau remontera par capillarité par les trous de drainage situés sous les
contenants. En outre, en s’évaporant, elle
maintiendra une ambiance humide autour des
plantes. Les racines ne pourriront pas.

VÉRIFIER LES NIVEAUX

S’il est préférable en temps normal de ne pas
utiliser en permanence les réserves d’eau
des bacs afin de ne pas noyer les racines,
elles s’avèrent utiles en cas d’absence. Remplissez-les quelques jours avant de partir, le
terreau va absorber une partie de l’eau. Complétez le niveau la veille du départ.
4

D. DIXON/GAP PHOTOS

Qu’elles se trouvent à l’intérieur de la maison ou à l’extérieur sur le balcon
ou la terrasse, les jardinières sans jardinier craignent la sécheresse. Voici quelques
astuces qui vous permettront de les garder toujours belles.

F. MARRE/TRUFFAUT SERVON (77)

Rassembler les potées à la miombre, poser un parasol sur les
jardinières, remplir les réserves
d’eau des bacs, trois parades pour
faire oublier votre absence.

LA BONNE MATIÈRE

F. STRAUSS/BIOSPHOTO

Les jardinières et les bacs à réserves d’eau
en plastique chauffent vite au soleil, mais ils
conservent quand même davantage l’humidité
que ceux en terre cuite. Les mottes des
plantes s’assèchent plus vite dans les pots en
terre aux parois poreuses. En revanche, la terre
cuite vernissée évite l’évaporation. Le bois,
quant à lui, sert d’isolant contre la chaleur et
maintient donc une certaine fraîcheur du
substrat. À l’inverse, le zinc ne préserve pas les
racines des coups de chauffe et est étanche.Un
matériau à utiliser pour les cache-pots.
5
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s’écoule très peu, ce qui ne risque pas de
noyer les plantes. Il existe des bulles d’arrosage en verre coloré très décoratives.

PROGRAMMER LES DÉBITS

Fichez un goutte-à-goutte dans les potées et
jardinières du balcon et reliez-le à un programmateur. Augmentez le débit pour les
fleurs assoiffées (dahlia, impatiens, pétunia,
Surfinia), réduisez-le pour les frugales (gazania, lantana, pourpier, dipladénia, lavande).

PROTÉGER D’UN LIT FRAIS

INSTALLER UNE RÉSERVE…

Remplissez une bouteille de 1,5 l ou 2 l d’eau.
Faites un trou dans le bouchon et vissez-le.
Enterrez le goulot dans un bac de fleurs, puis
perforez le fond d’un autre petit trou. Le
goutte-à-goutte est efficace si une bulle d’air
remonte dans la bouteille. En ajustant le diamètre de l’ouverture, le débit sera plus ou
moins rapide, mais plus l’arrosage est important, moins il dure. Dans les grands contenants, prévoyez plusieurs bouteilles. Celles
de 1,5 l durent 20 jours au maximum.

ISOLER DE LA CHALEUR

Autre solution pour éviter que le soleil ne
chauffe les contenants et ne dessèche le substrat : placez les petits pots dans des cache-pots
plus grands et remplissez l’interstice de terreau humide. Vous pouvez aussi entourer le
contenant de toile de jute ou de canisses en
osier découpées à la bonne hauteur. Disposez
les pots sur de la terre ou enterrez leur base,
mais ne les placez pas sur une surface minérale, qui accumulerait la chaleur.

… OU UNE BULLE DÉCORATIVE

Plus esthétiques et destinés aux jardinières
peu volumineuses, utilisez des réservoirs à
eau, à planter dans le terreau de vos bacs, et
même dans vos pots à boutures. L’eau

DU SALON AU BALCON

C.HOCHET/RUSTICA

Les plantes d’intérieur ne peuvent pas se passer
de lumière trop longtemps. Si vous devez
fermer tous les volets, sortez-les au jardin, à la
mi-ombre et surtout à l’abri du vent. Et protégezles des limaces. Toutes les plantes présentant
un feuillage lisse et peu fragile s’y plairont : les
aspidistras, cymbidium, aréca, clivia, schefflera
et pothos. Placez sous un auvent les saintpaulias,
les misères au feuillage duveteux, les streptocarpus
ou les fougères fragiles, comme les capillaires.
Les ficus et les phalaénopsis resteront à l’intérieur.

6

GAP PHOTOS

Paille, fougère sèche, terre et tourbe sont de
bons isolants l’hiver, mais aussi l’été. Ceinturez vos grosses potées d’un grillage à 10 cm
de distance des contenants et tassez le matériau isolant à l’intérieur de cet espace. Couvrez la surface du pot en laissant les parties
aériennes dégagées. Pour prolonger l’effet,
humidifiez au préalable le terreau et placez
la potée à l’ombre légère d’un arbre.

C. HOCHET/RUSTICA

Débit plus ou moins soutenu avec
une bouteille en plastique ou diffusion plus
faible avec une boule en verre coloré.
Pot plus cache-pot : vous obtenez une
double paroi qui, une fois garnie, évite aux
racines de trop chauffer sous le soleil.

PHOTOS F. MARRE/RUSTICA

Un matelas de paille, retenu autour
d’un pot par un grillage, isole de la chaleur.
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DES FLEURS

TOUJOURS PLEINES D’ALLANT
Prenez toutes les précautions afin d’assurer à vos massifs l’autonomie
nécessaire pour résister au vent fripon, aux pluies insistantes et au soleil brûlant.
Ainsi les floraisons si colorées n’en finiront pas de vous charmer.

LES TAILLER SITÔT FLÉTRIES

NE PAS TROP DÉGARNIR LE GAZON

Éliminer les fleurs fanées est une opération
nécessaire pour éviter aux plantes de dépenser de l’énergie à produire des graines – souvent inutiles – à un moment où elles auront
sans doute moins d’eau à leur disposition.
Pour les aider à mieux tolérer votre absence,
surtout si elle dépasse dix jours, supprimez
également les boutons. De toute façon, vous
n’en profiterez pas et vous réduirez ainsi
leurs besoins. Les plantes auront le temps
d’émettre de nouvelles inflorescences juste
avant votre retour de vacances. Coupez en
même temps les pousses qui présentent des
traces de maladies ou des signes attestant
la présence de pucerons. Les attaques ne
s’amplifieront pas pendant votre absence. Si
nécessaire, prévoyez un traitement adapté.

Côté espace vert, il est recommandé de
tondre la pelouse, mais veillez à lui maintenir une hauteur correcte afin que les brins
d’herbe retiennent mieux la rosée ou la pluie
pour que le soleil dessèche moins la terre. Si
l’herbe est encore bien verte, arrosez-la copieusement, prévoyez au minimum 15 l/m2.
Vous lui donnerez une chance de plus de ne
pas être jaune à votre retour s’il n’a pas plu.
Si vous l’avez semée cette année, demandez
à un voisin de venir l’arroser ou installez un
programmateur. Cependant, sachez que peu
enracinées, les graminées ne résisteront pas
en cas de sécheresse.

É. BRENCKLÈ/RUSTICA
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ENTOURER LES GÉANTES

Chargées de boutons ou de lourdes fleurs à
leur extrémité, les tiges des dahlias, des delphiniums, des glaïeuls et des grands hélianthus vivaces peuvent se casser sous l’effet
d’un coup de vent. Tuteurez-les en plantant
quelques bambous ou rames de noisetier à
la périphérie des touffes, que vous entourerez d’un ou deux niveaux de ficelle. Si vous
avez installé des tuteurs en forme de cercle
au printemps, remontez-les à 15 cm environ du sommet des tiges ou à la base des
hampes florales des delphiniums. Renforcez
leur maintien en croisant les liens entre les
piquets toujours de l’avant vers l’arrière.
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en couches de 3 cm. Les plantes de sol pauvre
et sec, notamment de rocaille, préféreront un
paillis minéral qui ne risquera pas de faire
pourrir le collet des plantes. Apportez-en une
couche ou remontez les graviers entraînés en
bas de la pente par les pluies.

ASSURER L’ÉQUILIBRE DU BASSIN

Nettoyez la pompe et le système de filtration
du bassin, puis remettez-les en place. Ajoutez de l’eau si le niveau a baissé. Par fortes
chaleurs, la température de l’eau augmente
vite et le taux d’oxygène baisse : les poissons
vont manquer d’air. Prévoyez un jet d’eau
supplémentaire et arrachez les plantes immergées en surnombre, qui absorbent une
partie de cet oxygène. Pour conserver une
eau limpide, ajoutez des bactéries dans le
filtre. Testez le pH et la dureté de l’eau et effectuez les corrections éventuelles. Ne nourrissez pas davantage les poissons, au risque
de polluer le bassin. Faites appel à une aide
extérieure en cas d’absence prolongée.

AÉRER POUR MIEUX RETENIR L’EAU

Brisez la surface lisse de la terre, qui entraîne l’eau au loin, pour qu’elle s’infiltre
entre les petites mottes et soit absorbée par
les racines des plantes. Arrosez copieusement un ou deux jours avant de partir. Ensuite, des pluies éventuelles prendront le
relais. Opérez au plus près des touffes, mais
attention de ne pas mettre des racines à nu.

RAFRAÎCHIR EN PAILLANT

OMBRAGER ET VENTILER LA SERRE

Outre les paillages habituels, tontes de gazon,
paillettes de chanvre ou de lin, coques de sarrasin ou de cacao, le compost est un bon élément pour retenir l’eau. Pour les haies, des
déchets de taille, du bois raméal fragmenté
(BRF) et, pour les arbustes de terre de bruyère,
des écorces de pin seront plus durables. Apportez-les sur un terrain humide et désherbé,

Soleil ardent, peu ou pas d’arrosage et pas
d’air : dans la serre, vos plantes vont “cuire”.
Déroulez les stores sur le toit et badigeonnez
de blanc d’Espagne les parois pour limiter
l’entrée de la chaleur. Ouvrez les aérations
pour ventiler et renouveler l’air. Prévoyez un
système d’arrosage avec des cônes ou des
goutteurs, reliés à une réserve d’eau.

GARDENA
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PHOTOS É. BRENCKLÈ/RUSTICA

ARROSAGE, C’EST RÉGLÉ !
Branchez le programmateur entre le robinet
et le tuyau afin de sélectionner les opérations : les
fréquences, les durées et les moments (préférez
le soir ou la nuit) des arrosages. Faites un essai
préalable pour tester à la fois la programmation,
la position des tuyaux ou des goutteurs et leur bon
fonctionnement. Les modèles les plus performants
sont reliés à un pluviomètre ou à une sonde,
capable de mesurer l’humidité. L’arrosage
n’intervient alors qu’en cas de besoin et non
systématiquement, même s’il pleut à verse !

Ôtez feuilles et fleurs mortes des nénuphars,
qui ainsi ne pollueront pas l’eau.
Pas de risque de surchauffe dans la serre !
Grâce à des stores extérieurs, le toit ne
deviendra pas brûlant par forte chaleur.

NOUN/BIOSPHOTO

Après arrosage, couvrez le sol entre les fleurs
avec du compost mûr pour garder l’humidité.
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UN JARDIN PRÊT À AFFRONTER L’ÉTÉ

UN JARDIN

À L’ÉCART DES SOUCIS
Qui peut prédire la météo ? Une année ne fait pas l’autre. Trop sec,
trop arrosé, le climat influe sur la santé des massifs, qui peuvent vite péricliter.
Le jardinier optera donc pour des variétés de fleurs bien adaptées.

P

d’eau de pluie et ornement, en aménageant un
ou plusieurs bassins, ce qui augmentera d’autant vos capacités de réserves d’eau.

our être tranquille, remplacez peu à peu
les plantes vivaces qui manquent d’eau,
celles qui s’effondrent sans tuteurage, les
rosiers toujours malades… Dans les jardins de
taille modeste, préférez les grands bacs, moins
sensibles au dessèchement, aux petits pots. En
terrain très humide, la culture sur buttes est
aussi valable qu’au potager : mieux drainé, le
terrain se réchauffe plus vite au printemps.
C’est l’occasion de redessiner une partie du
jardin et de donner du relief à un terrain plat.
Le profil d’une butte s’adapte à toutes les
configurations de terrain, rectiligne ou sinueux. En climat sec, conjuguez récupération

DU GAZON… OU PAS

Pour rester bien vert en été, le gazon exige
une situation ensoleillée, un terrain drainé et
un climat humide. Sinon, vous pouvez planter
des couvre-sol moins exigeants ou faire creuser une petite pièce d’eau pour drainer une
zone humide. En climat tempéré, pas d’autre
choix que d’accepter que la pelouse jaunisse
en été. Tondez alors moins court et patientez
jusqu’aux prochaines pluies.

F. MARRE/RUSTICA

F. MARRE/RUSTICA

C. HOCHET/RUSTICA

TROIS MESURES D’ÉQUILIBRE

Dans une potée, placez une
bouteille remplie d’eau. Reliée
à un goutteur, elle assurera
plusieurs jours d’arrosage.

Dans les massifs, étalez
au moins 5 cm de paillettes
de lin, de cosses de cacao
ou de miscanthus, sans tasser.
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Relevez sans tarder les fleurs
couchées par la pluie en
évitant de les attacher en gerbes
serrées, elles s’étioleraient.

Des boutons gorgés d’eau
Le problème : les boutons des
grosses roses doubles se gorgent
d’eau en cas de pluie persistante.
Les pétales pourrissent et le
bouton ne parvient pas à s’ouvrir.
La solution : coupez les boutons
de rose atteints et mettez une
protection sur les rosiers plantés
à l’aplomb d’une toiture à l’aide
d’une gouttière.

Les hortensias passés au gril
Le problème : sous l’effet du
soleil, les feuilles des hortensias
ramollissent, les extrémités
se dessèchent. Or un feuillage
vigoureux est indispensable
à la floraison.
La solution : arrosez avec
régularité l’année de plantation
afin qu’ils deviennent plus
rapidement beaux et autonomes.

Taches noires sur rosiers
Le problème : les feuilles
maculées de taches noires
tombent en grand nombre.
La solution : de juin à miseptembre, si le temps est humide,
traitez toutes les trois semaines
avec un produit à base de cuivre,
de prêle ou d’ail. Arrachez les
variétés trop sensibles et adoptez
des rosiers certifiés ADR.

F. MARRE - RUSTICA

NOUN/BIOSPHOTO

F. BOUCOURT - RUSTICA

Des hostas en dentelle
Le problème : les feuilles des
hostas sont trouées. Les limaces
sont de sortie, même quand il ne
pleut pas trop.
La solution : épandez des
granulés à base de Ferramol,
cultivez vos hostas en pots sur une
terrasse ombragée et choisissez
des variétés plus résistantes, celles
à feuillage coriace bleu.

F. MARRE - RUSTICA

C. HOCHET - RUSTICA

F. BOUCOURT - RUSTICA

SIX PLAIES COURANTES À SURVEILLER

Des toiles dans les conifères
Le problème : les aiguilles
des conifères se dessèchent
avant de tomber. Il s’agit
d’attaques d’acariens, proches
des araignées rouges.
La solution : ne laissez pas les
jeunes arbres manquer d’eau
et paillez le sol pour économiser
l’arrosage. En soirée, douchez
régulièrement le feuillage atteint.
13

Des bégonias blanchâtres
Le problème : par temps
chaud et variable, le feuillage
des bégonias se poudre
de blanc. C’est l’oïdium.
La solution : éliminez sans
attendre les premières feuilles
atteintes et abritez votre potée
sous un feuillage léger. Arrosez
régulièrement, mais sans excès,
et sans mouiller les feuilles.

UN JARDIN PRÊT À AFFRONTER L’ÉTÉ

UN POTAGER

À L’ABRI DES TROMBES D’EAU
Les intempéries détrempent les sols et empêchent les racines des légumes
annuels de se développer. Le jardinier qui souhaite s’absenter devra anticiper.
La prévention est la meilleure des actions.

E

n terrain ameubli, délimitez des planches
de culture, de 1 ou 1,20 m de largeur et
des allées de 30 cm de largeur pour
séparer les zones cultivées. En terre argileuse
peu perméable, aménagez des buttes, de
80 cm de largeur et de 20 à 30 cm de hauteur,
afin de surélever les plantations. Généralisez
cette pratique à tout le potager. Pour protéger les plantes de l’humidité, favorisant la
propagation de maladies cryptogamiques,
plutôt que d’avoir recours à des traitements
à répétition, il est possible d’abriter sans se
ruiner les cultures les plus sensibles, notamment les tomates.

LA PLUIE BAT SON PLEIN

La battance a rendu les potagers impossibles
à travailler. Le sol nu et compact est délaissé
par les micro-organismes qui le maintiennent
aéré. Deux solutions : aménager des buttes
avec des allées drainées pour évacuer les excès d’eau et faire tourner les cultures, même
en hiver, en semant des plantes-engrais.
L’ESCARGOT FAIT SON LIT

Par temps très humide, retirez les paillis, appréciés des limaces et des escargots. Ramassez-les la nuit,. Autour des semis, épandez
des granulés antilimaces.

Installez des buttes en
décaissant la terre de l’allée
sur 15 ou 20 cm et déposez-la
sur la surface à cultiver.

F. MARRE - RUSTICA

C. HOCHET - RUSTICA

É. BRENCKLE - RUSTICA

TROIS PRÉCAUTIONS CONTRE LES PRÉCIPITATIONS

Créez un abri ouvert au sud et
recouvert d’un film plastique en
utilisant les tuteurs des tomates
comme armatures.
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Aménagez un réseau
de rigoles autour de la parcelle
de légumes afin de permettre
à l’eau de s’évacuer rapidement.

F. MARRE - RUSTICA

F. MARRE - RUSTICA

QUATRE MALADIES AIMANT L’EAU

V. KLECKA - RUSTICA

Tomates fendillées
Le problème : après de fortes pluies ou un gros
arrosage en période sèche, l’épiderme des tomates se
rompt. S’il fait sec, la blessure peut cicatriser,
mais s’il pleut, les fruits éclatent et la pulpe moisit.
La solution : limitez les arrosages. En période
humide, récoltez les fruits fendillés. Mangez-les ou
conservez-les à l’abri en surveillant leur évolution.

V. KLECKA - RUSTICA

Oïdium des courgettes
Le problème : les feuilles âgées sont envahies par
un feutrage blanc. Elles jaunissent et se dessèchent.
La maladie est dangereuse au début de l’été.
La solution : ôtez les premières feuilles atteintes
et aérez les cultures sous abri. Traitez par poudrage
d’un mélange à 50 % de lithothamne et 50 %
de fleur de soufre (à éviter au-delà de 28 °C).

Pourriture grise
Le problème : les parties attaquées brunissent et se
couvrent d’un mycélium blanc ou d’un feutrage gris.
Elles pourrissent et sont inconsommables.
La solution : récoltez les salades abîmées pour
sauver les feuilles saines. Ôtez les fraises malades
pour ne pas contaminer les autres et paillez.

Mildiou des tomates
Le problème : des taches grises sur le bord des
feuilles, un limbe mou et des tiges couleur marron
sont visibles avant que toute la plante ne se dessèche.
La solution : éliminez les feuilles atteintes et traitez
à la bouillie bordelaise tous les 10 jours. Arrachez tous
les pieds marron. Construisez un abri contre la pluie.
15
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DES CARRÉS

PRÉPARÉS POUR VAINCRE
En été, difficile d’échapper aux épisodes de sécheresse, surtout
dans le sud de la France. Voici tous nos conseils pour abreuver vos sillons
et éviter à vos cultures une déshydratation annoncée.

E

xception faite des oignons, de l’ail et des
herbes de Provence, les légumes ont besoin d’eau en été. En période sèche, il faut
donc arroser, de préférence au pied des
plantes et le matin. L’eau de pluie est gratuite
et à bonne température. Multipliez les moyens
pour récupérer celle qui ruisselle des toits. Au
sol, le long des rangs de tomates ou de haricots, creusez des rigoles pour favoriser son
infiltration et une implantation plus profonde
des racines. Dirigez le réseau vers une mare
pour récupérer les excédents en cas d’orage.
Des binages réguliers évitent les pertes par
ruissellement, quand une croûte imperméable

se forme en surface, et limitent l’évaporation.
Un paillis est encore plus efficace et préférable
en climat très chaud.
GARE À L’ARIDITÉ !

Lorsqu’il pleut, un sol argileux se gorge
d’eau et la libère par évaporation quand la
pluie cesse. Cependant, si un épisode de sécheresse survient, il se rétracte jusqu’à se
fendre, compressant les racines. N’attendez
pas ce moment pour arroser. En outre, l’apport régulier de matière organique (compost,
paillis) permet de corriger cette tendance au
fil des ans et améliore tous les types de sol.

Pratiquez des binages très
superficiels au pied des plantes
pour décompacter les premiers
centimètres de terre.

L. HEGO/RUSTICA

F. MARRE - RUSTICA

F. BOUCOURT/RUSTICA

TROIS TECHNIQUES POUR ÉCONOMISER L’EAU

Utilisez les déchets du jardin
ou de la paille, si vous vivez
à la campagne au lieu d’acheter
de coûteux sacs de paillis.
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Pour ombrer en urgence
des plantations qui souffrent,
rhabillez un vieux parasol en
le couvrant d’un voile d’ombrage.

É. BRECKLE/RUSTICA

F. BOUCOURT/RUSTICA

QUATRE FLÉAUX SÉVISSANT PAR TEMPS CHAUD

Cul noir de la tomate
Le problème : la nécrose apicale ou “cul noir” de la
tomate se déclare quand la partie inférieure du fruit
noircit. La variété ‘Andine cornue’ y est très sensible
en cas d’alternance de sécheresse et d’excès d’eau.
La solution : cette maladie est due à une mauvaise
assimilation du calcium par la plante. Apportez
dans l’eau d’arrosage une solution à 10 % de lait.

F. MARRE - RUSTICA

É. BRECKLE/RUSTICA

Thrips sur la tomate
Le problème : ces insectes se développent par temps
chaud et sec. Ils sucent les feuilles, faisant
apparaître des taches blanches pouvant noircir si la
maladie bronzée de la tomate se développe.
La solution : éliminez les feuilles atteintes.
Aérez et arrosez les cultures sous abri en insistant
sur le revers des feuilles pour déloger les insectes.

Altises du chou
Le problème : les feuilles des Brassicacées sont
piquées de petits trous par les altises, qui se
développent en cas de chaleur ou de sécheresse.
La solution : arrosez ou paillez pour garder le sol frais.
Poudrez de poudre de roche ou d’algues calcaires.
Associez ces légumes aux épinards et aux salades.

Montaison des salades
Le problème : par temps chaud et sec, les salades
cherchent à se multiplier avant de se développer.
La solution : consommez vite les salades qui
montent car leurs feuilles deviennent amères.
Arrosez les autres chaque matin. Ombrez-les si
besoin et semez une variété résistante à la chaleur.
17
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UN VERGER

EN ORDRE DE BATAILLE
Qui peut prédire la météo ? Trop d’eau, pas assez ? Quel que soit le
scénario, il faut anticiper et savoir réagir vite. Voici des solutions de saison,
efficaces et naturelles pour un été sans soucis.

U

racines profondes sont davantage protégés
car l’eau stagne en surface, rarement plus bas
dans le sol. Attention aux orages, en particulier ceux qui s’accompagnent de chutes de
grêle. Ces derniers provoquent des blessures
sur les tiges, les feuilles ainsi que les fruits et
sont autant de portes d’entrée pour les maladies cryptogamiques qui ont tôt fait de se
développer. Les pluies favorisent aussi la
dissémination de ces dernières et ce d’autant
plus qu’elles lessivent les traitements appliqués. Dès que le temps redevient sec, effectuez un nouveau traitement en l’appliquant
bien dessus et dessous les feuilles.

ne sécheresse précoce contrarie l’enracinement, limite la croissance et donc
la production des arbres fruitiers.
Inversement, après de longues périodes de
pluie, la stagnation de l’eau dans le sol est très
préjudiciable aux jeunes sujets, dont les racines sont encore cantonnées en surface.
Baignant dans l’eau, elles peuvent pourrir par
asphyxie, entraînant la mort de l’arbre. Très
sensibles, les espèces à noyau sont déconseillées dans les zones de rétention d’eau, comme
un fond de vallée. Plantés sur buttes, poiriers
et pommiers parviennent à passer les premières années critiques. Les sujets âgés aux

Suspendez des pièges
à insectes dans les arbres pour
éviter les fruits véreux.
Pensez à les renouveler souvent.

A. PETZOLD/RUSTICA

F. MARRE/RUSTICA

F. BOUCOURT/RUSTICA/ST-JEAN-DE-FRESNELLES

TROIS GESTES SIMPLES DE PROTECTION

En prévention, pulvérisez
des purins : de prêle contre les
maladies et de fougère pour
une action insecticide.
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Contre les oiseaux, couvrez
groseilliers et framboisiers
en posant des filets sur des
armatures – loin des fruits.

É. BRENCKLE/RUSTICA

A. PETZOLD/RUSTICA

A. PETZOLD/BIOSPHOTO

SIX PLAIES COURANTES À SURVEILLER

A. PETZOLD/RUSTICA

La moniliose donne l’assaut
Le problème : la moniliose frappe
les fruits à l’approche de la
maturation. Des taches brunes
apparaissent, entraînant le
dessèchement du fruit sur l’arbre.
La solution : ôtez les fruits
atteints et éclaircissez les autres
s’ils sont nombreux et qu’ils
se touchent, ce qui favorise la
stagnation d’eau.

Les piqueurs attaquent
Le problème : attirés par le
sucre, les guêpes et les frelons
mangent les fruits mûrs et
favorisent la propagation de la
pourriture grise.
Solution : suspendez dans les
arbres des pièges fabriqués avec
des bouteilles d’eau en plastique,
contenant un sirop de grenadine
– plus sucré que les fruits !

FLPA/INGA SPENCE/HOLT/BIOSPHOTO

Quand l’oïdium prend la vigne
Le problème : une poussière blanc
cendré apparaît au revers des
feuilles, puis sur les grains
de raisin, qui éclatent, laissant voir
les pépins, avant de pourrir.
La solution : préventivement,
pulvérisez de l’extrait de prêle, puis
du soufre (pas à plus de 25 °C).
Fortifiez le plant par des arrosages
au purin d’ortie.

É.BRENCKLE/RUSTICA

Groseillier : sus aux pucerons !
Le problème : les jeunes pousses
sont déformées par les insectes,
qui sucent leur sève, affaiblissant
ainsi la plante.
La solution : supprimez les
pousses atteintes. À 20 pucerons
par feuille, pulvérisez une
infusion d’ortie macérée 12 h
(diluée à 10 %) et quelques
gouttes de savon noir liquide.

Coup de soleil sur les pommes
Le problème : les cellules des
pommes sont détruites sur la face
directement exposée à un soleil
trop chaud.
La solution : évitez d’effeuiller
vos arbres en plein été pour
protéger les fruits. Si la chaleur
persiste, posez des voiles utilisés
contre la grêle ou ensachez
les plus beaux fruits très exposés.
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Les cerises éclatent
Le problème : par suite
de pluies répétées, les fruits
se gorgent d’eau et éclatent.
Ils sont fades et pourrissent
très rapidement.
La solution : dans les régions
pluvieuses, évitez les variétés
précoces. Celles de mi-saison sont
plus résistantes : ‘Early Rivers’,
‘Moreau’, ‘Kordia’, ‘Régina’…

GAP PHOTOS - PHOTO CUEILLETTE : I. DALLE/OFFICE HOLLANDAIS DES FLEURS

PRÉPARER LE JARDIN AVANT DE S’ABSENTER
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AU JARDIN D’ORNEMENT
FAIRE REFLEURIR

Annuelles, vivaces et rosiers refleuriront vite et à profusion grâce
à une coupe régulière de leurs fleurs fanées. Ne faites pas l’impasse sur cette
opération qui apportera à votre jardin un regain d’énergie.

A

u cours de l’été, la suppression des fleurs
fanées occupe une place prépondérante
dans l’entretien des plantes ornementales. Cette occupation peut sembler triviale,
pourtant ne la négligez pas ! Les végétaux vous
récompenseront en refleurissant en abondance. Sous un soleil de plomb, de petites
pluies régulières ou des averses orageuses, les
fleurs passent vite ou font grise mine. Nettoyez
souvent les massifs et les potées de leurs fleurs
fanées ou inesthétiques. Pour étaler ce travail,
qui peut devenir fastidieux dans un grand
jardin, opérez un peu chaque jour, par exemple
avant d’arroser. Quelques coups de sécateur
par-ci, par-là, donneront un aspect bien soigné
à votre jardin. De nouveaux boutons apparaîtront vite pour renouveler le spectacle.

LES DELPHINIUMS

Majestueuses, leurs hampes florales surmontent les touffes de feuilles et attirent
tous les regards. Supprimez-les dès qu’elles
deviennent disgracieuses.
◗ Quand ? Intervenez à la fanaison, avant
la formation des graines.
◗ Comment ? Coupez au sécateur les tiges
florales à leur base, dans la touffe de feuilles.
En évitant la formation des graines, vous encouragerez une autre floraison en fin d’été.
◗ Autres fleurs : taillez de la même façon
l’agastache, la campanule à feuilles de pêcher, la valériane rouge.

JOLI BOUQUET
Récoltez-les en milieu de
journée, par beau temps
et au bon stade : cueillez
les immortelles et les
acrocliniums quand les
pétales du pourtour
s’ouvrent, le cœur étant
invisible. Les statices sont
plus beaux avant
l’apparition des fleurs
blanches entre les
bractées. Liez-les en
bottes et suspendez-les.

LES ROSIERS

Qu’ils soient grimpants, buissonnants, arbustifs ou couvre-sol, les rosiers remontants renouvellent leurs fleurs jusqu’aux gelées.
◗ Quand ? Opérez deux fois par semaine, dès
que des corolles fanent.
◗ Comment ? Taillez les roses solitaires
au-dessus de la feuille la plus proche portant
un bourgeon : une nouvelle rose apparaîtra.
Pour les fleurs en bouquets, coupez celles qui
sont fanées au fur et à mesure, puis la tige
principale. L’aspect sera élégant, la remontée
plus rapide et les risques de maladies limités.
21
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◗ Quand ? Une fois par semaine, nettoyez les
pieds des fleurs fanées.
◗ Comment ? Coupez les tiges au niveau de
feuilles portant des boutons latéraux. Ils
prolongeront la floraison et donneront des
plants bien ramifiés.
◗ Autres fleurs : les dahlias, œillets d’Inde et
reines-marguerites.

F. STRAUSS/BIOSPHOTO

LES ANCOLIES

Fleuris à la fin du printemps, les portegraines arrivent à maturité. Nettoyez-les.
◗ Quand ? Avant l’ouverture des capsules.
◗ Comment ? Coupez les tiges florales pour
empêcher la dissémination des graines, qui
ne sont pas fidèles.
◗ Autres fleurs : l’épilobe, l’angélique, mais
également l’eupatoire.
LES PETITS ARGYRANTHÉMUMS

Ces “marguerites” cultivées en annuelles,
appelées “anthémis”, forment des touffes
basses. Leur floraison s’étale jusqu’à l’automne, mais avec une tendance à s’essouffler en cours d’été.
◗ Quand ? Ôtez les fleurs une à une, au fur et
à mesure de la fanaison, puis remodelez
l’ensemble de la plante.
◗ Comment ? Procédez à la main ou aux ciseaux pour quelques fleurs, au sécateur pour
une coupe importante. Taillez en boule les
tiges conservées, sans chercher à couper
juste au-dessus des nouveaux boutons.
◗ Autres fleurs : faites de même avec l’alysse
odorante, les bacopas, les diascias, les lobélias et les némésias.

LES GÉRANIUMS VIVACES

Leur floraison, plus ou moins longue en été,
peut être stimulée par une coupe de nettoyage.
Gare ! En cas de sécheresse, des attaques d’oïdium peuvent blanchir le feuillage.
◗ Quand ? Après la floraison la plus abondante, ou si le feuillage est abîmé.
◗ Comment ? Taillez les touffes pour supprimer
à la fois les fleurs fanées et le feuillage abîmé
par l’oïdium ou les intempéries. Les deux repousseront vite, et les variétés à longue floraison auront encore le temps de s’épanouir.
◗ Autres fleurs : sont concernés par cette
taille les alchémilles, monardes, kaliméris et
phlox paniculés.
LES ZINNIAS

Hauts à grandes fleurs, ou plus bas, couverts
de corolles plus petites, ils fleurissent généreusement jusqu’en automne, mais ils
s’épuisent. Soulagez-les.

LES PÉLARGONIUMS

À feuilles de lierre, zonales ou odorants, ils
fleurissent plus ou moins abondamment,
mais sans discontinuer de la fin du printemps
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LES TABACS

Leurs fleurs tubulaires, qui sont groupées
en haut de tiges dépassant des feuilles,
durent longtemps.
◗ Quand ? Attendez que la majorité des corolles d’un bouquet soit passée pour couper
la tige le plus bas possible.
◗ Comment ? Si vous avez le temps, ôtez
chaque fleur fanée à la main, les autres tiendront plus longtemps. Sinon, coupez au sécateur la base des tiges florales. De nouvelles apparaîtront en dessous des coupes.
Les feuilles étant collantes, il est plus
agréable de travailler avec des gants.
◗ Autres fleurs : alstrœmères, bidens,
calibrachoas et pétunias.

STRAUSS/BIOSPHOTO

à l’automne. Pour profiter des fleurs, un
nettoyage régulier s’impose donc.
◗ Quand ? Coupez dès que les fleurs d’une
ombelle brunissent et donnent à la plante un
aspect négligé.
◗ Comment ? Taillez la base du pétiole au sécateur et non à la main ; ainsi, vous n’arracherez pas en même temps l’extrémité des
feuilles. De nouvelles tiges florales remplaceront les anciennes.
◗ Autres fleurs : taillez de la même façon les
bégonias tubéreux, les fuchsias ainsi que les
ostéospermums.

LES SAUGES

Annuelles ou vivaces, elles fleurissent en
épis bleus, roses, rouges ou blancs.
◗ Quand ? Coupez les épis dès que les fleurs
sont fanées sur la moitié de leur hauteur
pour encourager une nouvelle floraison.
◗ Comment ? Au sécateur, taillez les tiges
florales à leur base, sans ôter les nouvelles
en formation.
◗ Autres fleurs : taillez ainsi les achillées,
héléniums, mufliers et penstémons.

PLUS DE FLEURS

F. BOUCOURT/RUSTICA

Après avoir taillé et soulagé vos potées,
chouchoutez-les. Arrosez abondamment si le
terreau est sec. Vous pouvez même plonger
les pots dans une bassine d’eau. Ensuite, préparez
de l’engrais liquide et apportez-le quelques
heures après un arrosage à l’eau claire.
Renouvelez les apports tous les 10 ou 15 jours.
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TAILLER

ARBUSTIVES ET GRIMPANTES

Nettoyages plutôt que véritables tailles, ces opérations n’en sont
pas moins indispensables pour que le jardin conserve un air toujours pimpant.

L

a taille estivale des arbustes consiste
à enlever les fleurs fanées et à équilibrer les silhouettes en coupant les rameaux qui s’en écartent. Elle complète
l’opération principale effectuée en fin d’hiver pour les arbustes à floraison hivernale
ou estivale. Quant aux plantes grimpantes
très vigoureuses, leur végétation doit être
maîtrisée pour assurer le renouvellement
des fleurs et des branches.

LES BERBÉRIS

Plantés en haie, les berbéris se taillent deux
fois dans la saison pour conserver leur
forme géométrique tout au long de l’année.
◗ Quand ? En août.
◗ Comment ? À la cisaille ou au taille-haie,
supprimez tous les rameaux qui ont repoussé après la première taille effectuée
en mai. La haie retrouvera ainsi sa structure permanente.
◗ Autres arbustes : taillez de la même
façon les cognassiers du Japon, les forsythias et les lauriers-cerises.

LES VIORNES DE BODNANT

Ces viornes se taillent principalement
juste après leur floraison hivernale et
printanière précoce, mais une seconde
opération peut être nécessaire.
◗ Quand ? En fin d’été.
◗ Comment ? Réduisez les rameaux trop
longs qui défigurent l’arbuste. Cela supprimera une partie des futures fleurs, mais sa
forme sera plus harmonieuse.
◗ Autres arbustes : les groseilliers à fleurs,
les jasmins d’hiver, les tamaris.

LES GLYCINES

Durant l’été, ces belles plantes émettent de
longues pousses qui s’accrochent où elles
peuvent, s’écartant de leur support.
◗ Quand ? Intervenez environ une fois par
mois jusqu’en septembre.
◗ Comment ? Taillez les pousses inutiles à
30 cm de leur base. Les bourgeons conservés
fleuriront l’année prochaine. Épargnez

Les cannes de cet arbrisseau ne sont pas
remontantes et ne produiront plus cette année.
Par ailleurs, les tiges ayant fructifié vont
mourir. Taillez-les au plus vite au ras du sol
afin de limiter la propagation des maladies.
L’an prochain, la production sera assurée
par les jeunes cannes qu’il vous faudra veiller
à palisser en éventail.

J.-M. GROULT/BIOSPHOTO

F. MARRE/RUSTICA/JARDIN LES FONTAINE

LE CAS DES FRAMBOISIERS
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et éviterez la propagation des graines,
certains arbres-aux-papillons pouvant
devenir envahissants. Si des branches
déséquilibrent sa silhouette, profitez-en
pour les raccourcir.
◗ Autres arbustes : coupez ainsi toutes les
fleurs fanées sur les rameaux de l’année
dernière pour la variété remontante
d’hortensia ‘Endless Summer’ et les lavatères arbustives.

F. MARRE/RUSTICA/JARDIN DE MARIE

LES LAURIERS-ROSES

quelques belles pousses s’il existe des
trous à couvrir sur le support. Palissez-les
alors dans la bonne direction.
◗ Autres grimpantes : Agissez de même sur
les actinidias, dipladénias, jasmins étoilés
et vignes.

Cultivés en pots ou en pleine terre dans
les régions assez clémentes, ces lauriers
doivent être taillés en fin d’été ou en
début d’automne.
◗ Quand ? Les interventions se font à
mesure des fanaisons.
◗ Comment ? Coupez toutes les inflorescences fanées au-dessus des dernières
feuilles. Donnez en même temps une
belle forme à l’arbuste en réduisant
quelques tiges, si besoin.
◗ Autres arbustes : l’arbre-à-perruques
‘Young Lady’ et le sorbaria.
LES LAVANDES

La floraison estivale de la lavande va bientôt se terminer. C’est dès à présent que se
prépare la suivante. Agissez maintenant.
◗ Quand ? Taillez après la floraison.
◗ Comment ? À la cisaille, rabattez les tiges
florales et au moins un tiers de la longueur des pousses feuillues de l’année.
Vous éviterez que le pied ne se dégarnisse.
Ne taillez pas le bois ligneux, il n’émet pas
de nouvelles feuilles. La lavande gardera
sa forme ronde jusqu’au printemps.
◗ Autres arbustes : les hélianthèmes,
mais également le lavandin sans oublier
la santoline.

LES BUDDLÉIAS

Les inflorescences violettes, blanches ou
jaunes attirent les papillons, mais deviennent
disgracieuses en brunissant.
◗ Quand ? Coupez à mesure de la fanaison
des grappes.
◗ Comment ? Au sécateur, coupez les extrémités défleuries au-dessus des feuilles.
Vous obtiendrez un buisson plus soigné
26

V. QUÉANT/RUSTICA

Rabattez les tiges florales et un tiers des
feuilles des lavandes.
Taillez les fleurs passées du laurier-rose,
les pousses latérales les remplaceront
et fleuriront l’année prochaine.

NOUN/BIOSPHOTO (PHOTO GAUCHE) - B & G MEDIAS/BIOSPHOTO (CI-CONTRE)

Nettoyez les fleurs fanées des buddléias
ou arbres-aux-papillons pour éviter la
propagation de semis spontanés.
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STRUCTURER

TOPIAIRES, HAIES…

De forme rectiligne, géométrique ou arrondie, les arbustes travaillés comme
des sculptures doivent toujours être impeccables. Une dernière taille s’impose.

◗ Autres arbustes : faites de même avec les
cyprès et les genévriers communs.

C

ette taille consiste à rectifier une dernière fois les contours des arbustes formés. Coupez donc les repousses depuis
l’intervention précédente au ras de leur structure permanente. Ils auront ainsi un aspect
bien net pendant la mauvaise saison. Aidezvous d’un cordeau, d’un gabarit ou de quelques
piquets pour respecter leur architecture. Les
rameaux s’allongent peu en hiver, et tailler
n’est pas souhaitable pendant cette période :
attendez le printemps pour la prochaine taille.

LES CHARMES

Dans une haie, leurs rameaux ont repoussé depuis la taille effectuée en juin. Recoupez-les à la cisaille ou au taille-haie.
◗ Quand ? À la fin août ou en septembre.
◗ Comment ? Tendez un cordeau à la hauteur
souhaitée et supprimez toutes les pousses
qui dépassent sur le dessus de la haie. Ajustez les côtés, de bas en haut, en prévoyant
une base un peu plus large. Évacuez les
coupes au fur et à mesure. La structure de la
haie restera bien nette jusqu’au printemps.
◗ Autre arbuste : le hêtre.

LES THUYAS

De croissance fort rapide, les haies de
thuyas doivent être maîtrisées à l’aide d’un
taille-haie.
◗ Quand ? Opérez en août ou septembre.
◗ Comment ? Taillez les côtés de la haie de
bas en haut, en évacuant les coupes pour y
voir plus clair. Gardez une base plus large
pour qu’elle reçoive la lumière. Coupez le
dessus bien droit, en vous reculant parfois
pour contrôler la taille.

LES BUIS

En pyramide, cône, boule ou haie, les buis
doivent être taillés régulièrement pour
conserver leur forme.
◗ Quand ? La dernière taille de l’année doit
être réalisée en août ou septembre.

MALADIES

NOUN/BIOSPHOTO

Si vos conifères présentent des rameaux
desséchés, éliminez-les en les taillant au sécateur
ou à l’ébrancheur à leur base, dans l’intérieur
de la haie. Opérez avant de pratiquer la taille
rectiligne, ceci afin de pouvoir mieux les repérer,
et jetez-les à la poubelle, car ces rameaux ne doivent
en aucun cas rejoindre le compost.
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EN FIN D’ÉTÉ, LES GESTES QUI SAUVENT

LES CHOISYAS OU ORANGERS DU MEXIQUE

En septembre, ils refleurissent, mais un peu
moins qu’au printemps. Une taille de nettoyage s’impose ensuite.
◗ Quand ? Fin septembre.
◗ Comment ? À la cisaille, supprimez les
fleurs fanées et les pousses s’écartant de la
silhouette. Les fleurs de l’an prochain apparaîtront sur les nouvelles tiges. N’opérez pas
trop tard en régions fraîches, les pousses
doivent s’endurcir avant les frimas.
◗ Autres arbustes : éléagnus et escallonias.

◗ Comment ? Piquez quatre tuteurs en tipi
pour marquer les arêtes de la pyramide.
Taillez de bas en haut, bien à plat à l’aide
d’un taille-haie à lames courtes ou de cisailles. Adaptez la taille aux autres formes
en vous aidant, au besoin, d’un gabarit.
◗ Autres arbustes : houx et lauriers-sauce.

LES TROÈNES

Lorsque la haie a atteint les dimensions souhaitées, taillez toutes les pousses dépassant
de la charpente.
◗ Quand ? Procédez en août ou en septembre.
◗ Comment ? Au taille-haie, enlevez les extrémités des rameaux qui dépassent. Intervenez de bas en haut sur les côtés, bien à
plat sur le dessus, sans créer de vide.
◗ Autres arbustes : cotonéasters, fusains du
Japon, photinias et pyracanthas.

LES IFS

Travaillés en nuage, ces arbustes persistants donnent au jardin un air japonais, avec
leur allure de bonsaïs géants. Ils se taillent
deux ou trois fois par an.
◗ Quand ? Procédez en août ou en septembre.
◗ Comment ? Régularisez un à un les nuages
en taillant aux ciseaux ou au sécateur les extrémités des pousses qui dépassent. Donnez

É. BRENCKLE/RUSTICA

LE CAS DES BONSAÏS
À l’aide d’une paire de ciseaux, réduisez toutes
les pousses des bonsaïs dès qu’elles
s’allongent trop et modifient la forme voulue.
Opérez depuis la base de chaque rameau,
comptez une ou deux feuilles ou paires de feuilles
et coupez juste au-dessus. Pensez à bien
désinfecter les lames à l’alcool entre chaque sujet.
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BG/RUSTICA/JARDIN DE BELLONE

É. BRENCKLE/RUSTICA/L’ATELIER JARDIN

une forme arrondie aux masses feuillues.
Leur dessin restera net en hiver.
◗ Autres arbustes : les houx du Japon, les
chèvrefeuilles arbustifs et les oliviers.

Pour un thuya travaillé en spirale,
opérez à la cisaille à mains et ciselez
délicatement la forme

Enfin, pour les charmes, n’hésitez pas
à tendre un cordeau à la hauteur
souhaitée avant d’opérer à la cisaille.

PHOTOS C. HOCHET/RUSTICA

Pour l’oranger du Mexique doré ou
choisya, supprimez les fleurs fanées et les
pousses qui s’écartent de la silhouette.
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.

LES CARNETS

Cet été, préparez

Frénette.

C. HOCHET/RUSTICA

des apéritifs
100 % maison
Votre prochain carnet dès le 29 juin 2018

Limonade fruitée.

47 recettes
FACILES ET IRRÉSISTIBLES

M. WANTERS (CROSTINIS)/MANGO ÉDITIONS - PILIPPHOTO (LIMONADE)/SHUTTERSTOCK

Crostinis.

