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Vos actualités

Profil de jardiniers

B. &AMP; P. PERDEREAU

L’INSECTE INFERNAL
EST BIEN LÀ !
Des signalements de Halyomorpha
halys proviennent de tout l’Hexagone,
Paris (75) et Alsace en tête. Celle
qu’on nomme communément “punaise
diabolique” est arrivée de Chine en
2012 et se plaît donc en France. Elle
se distingue de la punaise nébuleuse par
sa taille : 1,7 cm de longueur. De teinte
marron et gris, elle arbore des marques
plus claires sur ses antennes. Aucun
danger pour l’homme, mais l’insecte fait
des ravages dans les cultures de fruits.

Les entreprises horticoles ont fait la synthèse des attentes
de leurs clients. Étude sur les critères d’achat actuels.

Q

D. DELFINO/BIOSPHOTO

BRICO PERD
LE DERNIER ROUND

Forêts sans effet
L’Europe misait sur ses forêts pour remplir ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Elles n’y
suffiront pas, d’après une étude parue
dans la revue Nature. Pour les chercheurs, il faudrait plutôt protéger les
arbres du réchauffement climatique.
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“Déstockage avant interdiction
à la vente. Faites votre stock !” C’est
le message publicitaire affiché en
octobre par le magasin Bricomarché,
de Carhaix (29), pour écouler ses
réserves de Roundup. La formule
de ce désherbant renferme du
glyphosate, une substance interdite
aux jardiniers dès le 1er janvier 2019.
La photo de l’affichette a fait le tour
des réseaux sociaux. Partagé des
milliers de fois, le cliché a provoqué
un tollé. L’enseigne a rapidement
fait machine arrière : “Nous tenons
à nous excuser de notre maladresse.”
Tel est pris qui croyait prendre…

G. SOURY/BIOSPHOTO

uelles sont les questions posées aux pépiniéristes par les acheteurs de
plantes ? L’étude Créa’Gam répond en se fondant sur les témoignages
d’une cinquantaine d’entreprises du monde végétal. Les jardiniers ont envie
d’un beau jardin en toute saison à 91 %, de s’isoler des voisins (89 %) et de
picorer des fruits (83 %). Côté plantes, le parfum (72 %), les végétaux spectaculaires (70 %), les floraisons hivernales (62 %) sont plébiscités. La facilité d’entretien compte (70 % : très important, 30 % : important), ainsi que l’aspect de la plante
à l’achat (66 %) et l’emplacement (51 %). Le prix n’arrive qu’en 6e position.

La réserve des Sept-Iles
va s’agrandir
La concertation a commencé et se poursuivra en 2019 : la réserve naturelle des
Sept-Iles, au large de Perros-Guirec (22),
devrait s’agrandir. Créée en 1912 et classée en 1976, elle occupe 280 ha. La
préfecture des Côtes-d’Armor estime que
cette extension est essentielle à la biodiversité. Les îlots abritent, entre autres,
fous de Bassan, macareux moines, puffins des Anglais et pingouins tordas. En
tout, ce sont plus de 40 000 oiseaux de
27 espèces qui viennent nicher dans l’archipel. Ils devraient avoir plus d’espace.

Profitez de l’automne

Chez votre
marchand de
journaux

JARDIN - CUISINE - MAISON - NATURE – BIEN-ÊTRE

Vos actualités

Noël s’annonce déjà. D’ici quelques jours,
les Français auront installé leur sapin au
salon. Les achats tardifs ne cessent de se
réduire : plus de 50 % des arbres sont
vendus avant le 9 décembre. Après le
20 décembre, ils ne sont plus que 5 %.
Les Français continuent de préférer le
naturel, le sapin Nordmann représentant
75 % des ventes l’an dernier – mais celles
des épicéas baissent toujours. La moitié
des sujets achetés mesurent entre 1 m et
1,50 m. Les décorations, elles, ressortent
du placard d’année en année.

CERTIFIÉS BUIS
DE LA BALLUE
Le Conservatoire des collections végétales
spécialisées (CCVS) vient d’accorder
le label Collection nationale de Buxus
au château de la Ballue, situé à Bazougesla-Pérouse (35) le 19 octobre, lors des
Journées des plantes de Chantilly (60).
Commencée en 2008, la collection de
topiaires compte aujourd’hui 400 buis de
77 variétés, dont plus de la moitié est
âgée de plus de 30 ans. Une belle
reconnaissance pour le parc, créé dans
les années 1970, après l’obtention l’an
dernier du 2e prix du plus beau jardin
historique d’Europe, remis par le Réseau
européen du patrimoine des jardins.
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F. DESMETTE/BIOSPHOTO

LES PAYSANS
SAUVENT NOS PIAFS

La Ligue pour la protection des oiseaux
(LPO) et le Réseau national des chambres
d’agriculture ont lancé le programme “Des
terres et des ailes”, le 12 octobre, à La
Chapelle-Vendômoise (41). Un site internet, mis en place par la LPO, permet de
trouver des astuces faciles à mettre en
œuvre et des aménagements qui devraient
aider à freiner le déclin des oiseaux communs des campagnes. Une évaluation du
dispositif sera faite d’ici quelques mois.

Branle-bas de combat
contre la peste porcine

La mouche suzukii a été
introduite en Europe, pas
ses prédateurs naturels !

Mise en place de clôtures ou de mesures
de biosécurité, comme la désinfection des
bottes, la constitution de brigades de
surveillance franco-belges… Les autorités
n’ont pas tardé à réagir après la découverte, en Belgique, de deux sangliers
atteints de la peste porcine africaine, le
13 septembre. Des mesures jugées suffisantes pour rouvrir fin octobre les forêts
frontalières aux promeneurs.

À visiter dès la
réouverture du
parc mi-mars.

SP

Les Français préfèrent
l’épineux naturel

Les ravageurs des plantes
sont nombreux à voyager.
Alain Roque, de l’Institut
national de la recherche
agronomique, a fait les
comptes : on dénombrait
deux arrivées d’espèces
d’insectes par an avant
1939 en Europe. On dépasse
aujourd’hui les vingt
introductions annuelles !
La hausse du commerce
mondial est en partie
responsable, mais aussi le
réchauffement climatique,
qui facilite l’installation
de ces nouveaux migrants.

J-C MALAUSA/BIOSPHOTO

F. STRAUSS/BIOSPHOTO

Les pathogènes
s’exportent

Voir notre carnet d’adresses
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“Notre cimetière communal est envahi de prêle.
Pouvez-vous nous indiquer la meilleure façon de
l’éradiquer ?” Josette J., Raulecourt (55)

“Mon volumineux schefflera, en pot depuis 5 ans,
forme des fruits pour la première fois. Est-ce normal
et comment le tailler ?” Mauricette P. (par courriel)

L

C

a prêle s’installe dans les terrains à dominance
humide, mal drainés. C’est une plante vivace qui
pousse en bord de champs. Vous la reconnaîtrez à ses
tiges en hélices. Quand elle se plaît, elle s’étend rapidement. Le seul moyen de l’éliminer est de la biner dès que
possible, notamment autour des monuments funéraires,
pour ne pas la laisser se développer dès la remontée des
températures. Solution impossible à mettre en œuvre
dans un cimetière, le paillage est une parade efficace dans
le jardin. Prenez votre courage à deux mains : seul un
travail régulier à la binette pourra en venir à bout. Sachez
enfin que cette plante adventice peut se montrer utile,
si les jardins souffrent de maladies cryptogamiques,
récupérez-la pour en faire du purin. Faites-la sécher et
conservez-la pour le printemps prochain. KM

ette plante facile pousse quasiment sans discontinuer et supporte les coupes sévères si jamais vous la
trouvez trop exubérante ! Agissez avant l’hiver. Si elle pousse
sur plusieurs troncs, observez chaque tige principale et
réduisez chacune en hauteur en la taillant au-dessus d’un
nœud. Faites de même avec les tiges secondaires qui
poussent à l’horizontale. En les taillant
La taille
sévèrement, vous empêcherez tout
débordement. Les fruits se forment sur
du schefflera
les sujets au-delà d’une certaine haua pour effet de
teur. Ce n’est que le signe que votre
ramifier son
schefflera se plaît à merveille dans cet
branchage et de environnement. Attention toutefois
le rendre plus
aux animaux (chien, chat, tortue…), car
les feuilles sont toxiques pour eux ! PK
touffu.
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“Depuis plusieurs saisons, mon prunier produit
des fruits tachés. J’ai mis cela sur le compte de la pluie.
Qu’en pensez-vous ?” Claude P., Beauval (80)

T

PHOTO LECTEUR

“Un hérisson s’invite chaque soir à la gamelle des chats !”,
nous écrit notre abonné Jean-Marie R., de Busigny (59).
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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

avelure, tel est le nom de cette maladie qui atteint
rameaux, feuilles (criblées par de discrètes petites
taches grises des deux côtés) et jeunes fruits lors de printemps humides et frais. Sur les fruits, des marques arrondies de quelques millimètres s’agrandissent jusqu’à la
maturité. En fin de saison, les prunes peuvent être complètement recouvertes par une pellicule de liège. Si les fruits
ne sont pas appétissants, ils sont toujours comestibles. Les
dégâts restent bénins lorsqu’il s’agit de quelques fruits,
mais ils peuvent aussi compromettre une récolte en cas de
forte attaque. Le ramassage systématique des feuilles en
été, puis des fruits, est impératif pour empêcher l’hibernation des spores en hiver. De même que les brindilles qui
jonchent le sol après un coup de vent ou la taille. Aucun
résidu ne doit rester sous le prunier – ils sont susceptibles
d’abriter la maladie en hiver. Le passage d’une tondeuse
avec le panier permet d’en éliminer une grande partie HF

Courrier des lecteurs

“Les feuilles d’un cassissier sont tachetées de brun,
comme desséchées, sur le côté. S’agit-il d’une maladie
ou d’un problème de culture ?” Jérôme V., Bourgogne (51)

U

n champignon, l’anthracnose du cassissier, attaque
les feuilles du fruitier. Des taches blanches bordées de
brun sont anguleuses. L’aspect général donne l’impression
d’un arbuste brûlé par le soleil ou par un herbicide. En cas de
forte infection, les feuilles tombent prématurément en diminuant la récolte. Cette maladie cryptogamique se propage
surtout au printemps, lorsque le taux d’humidité est important, combiné avec des températures de 15 à 18 °C. En cas de
fortes chaleurs, la maladie s’interrompt, mais les spores
peuvent germer lorsque les conditions sont de nouveau réunies. Pour l’empêcher, ramassez toutes les feuilles, n’arrosez
jamais le feuillage en cas de sécheresse, délaissez les engrais
riches en azote (N) qui favorisent le développement de la
maladie. Cet hiver, coupez les rameaux âgés de plus de 3 ans
afin d’aérer l’intérieur. L’été très chaud et très sec a aussi grillé
le feuillage de nombreux arbustes. En principe, ils devraient
repartir plus sainement au printemps prochain. HF

“J’ai découvert cette plante fleurie, avec des fruits,
dans ma haie. J’aimerais connaître son nom et savoir si
les fruits sont comestibles ?” Paul D., Loire-Authion (49)
Vous avez une passiflore bleue ou fleur de la passion (Passiflora
caeulea). C’est une plante exotique grimpante, parfaitement
rustique en France. En climat doux, le feuillage est persistant.
Les tiges peuvent atteindre 10 m de longueur. Les fruits ovoïdes,
d’abord verts puis orange
à maturité, sont comestibles,
mais ils sont insipides. Rien
à voir avec les fruits de la
passion que l’on trouve dans
le commerce et qui sont
produits par d’autres espèces
de passiflores, notamment la
grenadille (Passiflora edulis).
N’hésitez pas à rabattre
assez sévèrement la plante
en fin d’hiver si elle devient
trop envahissante. AD

PHOTO LECTEUR

C. HOCHET/RUSTICA

PHOTO LECTEUR

“Mon jardin est
envahi d’une sorte
de trèfle. Avez-vous
un remède pour éliminer cette
herbe ?” Patricia P., Dry (45)
Malgré la très grande ressemblance,
ce petit trèfle n’en est pas un, c’est
un oxalis à petites cornes ou oxalide
corniculée dans sa forme pourpre
(Oxalis corniculata var. atropurpurea).
C’est une mauvaise herbe redoutable, très envahissante et
pénible à éradiquer car ses tiges rampantes s’enracinent au
contact du sol et la plante disperse une grande quantité de
graines. Le moindre fragment de tige laissé sur le sol va permettre
à la plante de s’enraciner et de se propager. Et quand la terre
reste nue, les graines germent vite et contribuent à la dispersion
de cette plante adventice tenace. Une des solutions pour
empêcher son développement est de couvrir le sol avec une
épaisse couche de paillis après avoir arraché à la main les oxalis
ou après les avoir brûlés avec un désherbeur thermique. 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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Les bons mariages

F. STRAUSS/BIOSPHOTO

1

2

LES MUSCARIS,
légers, mais fidèles !

En mars et avril, ces petites fleurs, bien dressées sur leurs
courtes tiges, animent les massifs, rocailles ou jardinières de
scènes vives ou plus tendres. Thérèse Trédoulat

S

i les muscaris ne sont pas les
vedettes d’un jardin, ils savent se
faire remarquer parmi les petits
bulbes printaniers. D’une hauteur de
15 à 20 cm lors de leur floraison, ils attirent le regard grâce à leurs grappes
de fleurs souvent bleues. Associez-les
à d’autres bulbes printaniers : narcisses
et tulipes botaniques, jacinthes, scilles,
anémones de Grèce ; à des bisannuelles :
pensées, primevères, monnaies-dupape ou à des graminées aux feuillages

F. MARRE/RUSTICA

1. Panier de printemps
Muscaris ‘Siberian Tiger’,
crocus, narcisses, primevères
annoncent les beaux jours !
2. Air de prairie
Le muscari d’Arménie ‘Blue
Smile’ côtoie le bergénia
‘Eroica’ et le carex ‘Bronze’, aux
feuilles linéaires légères.

légers. Vous apprécierez également les
muscaris pour leur facilité de culture.
Plantez-les en automne et oubliez-les
pendant deux ou trois ans. Arrachez-les
alors avant la disparition complète du
feuillage pour les diviser. Replantez-les
aussitôt par groupe de cinq à dix ou
attendez l’automne suivant.

Cônes fantaisie
Outre les variétés bleues – du bleu clair
à l’outremer – et blanches, on trouve
des obtentions plus récentes bicolores
(blanc et bleu pour ‘Mount Hood’, violet
et jaune pour ‘Golden Fragrance’ délicatement parfumée) ou entièrement
rose pâle pour ‘Pink Sunrise’. Les inflorescences des muscaris de la série Magic
ne sont pas masquées par les feuilles.
Autre forme de fleur, le muscari à toupet
‘Plumosum’ porte des plumets lilas à
violet. Tous apportent une touche d’originalité à un massif ou une potée.

11
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Les bons mariages

La floraison des muscaris se renouvelle
pendant environ trois semaines.
3. Duo magique
Le muscari ‘Blue Magic’
et cette tulipe botanique
(Tulipa urumiensis)
s’opposent et s’accordent.

5

4. Bleu porcelaine
‘Valérie Finnis’ affiche
un bleu des plus clairs et
un léger parfum. Ici avec
une tulipe orangée.

6
7

5. Rivière riante
Entre des graminées
et un phormium serpente
un tapis de muscaris
d’Arménie ‘Dark Eyes’.
6. Massif orné
De jeunes hostas et des
jacinthes servent d’écrin à la
variété ‘White Magic’.

8. Brise fraîche
‘Early Magic’ tient
compagnie à des anémones
de Grèce mauves et à des
jacinthes violet foncé.
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7. Perles sur perles
Les grappes du muscari
‘Album’ fleurissent
le pied d’un exochorda.

IBULB
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LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
soleil, mi-ombre

‘SIBERIAN TIGER’

ordinaire, drainé

par temps sec

Plantation : de sept. à nov. Soins : stockez les bulbes dans des pots et au sec
jusqu’à l’automne. Utilisations : en potée, bordure, au pied des arbres.
Notre conseil : alliez-le à des fleurs printanières jaunes, roses ou violettes.

‘BLUE SMILE’

soleil, mi-ombre

frais, bien drainé

par temps sec

Plantation : de septembre à novembre. Soins : ne coupez pas le feuillage
des muscaris, laissez-le jaunir. Utilisations : en rocaille ou en jardinière.
Notre conseil : plantez des vivaces, puis insérez 3 ou 5 bulbes de muscari.

‘BLUE MAGIC’

ordinaire, drainé

soleil, mi-ombre

surtout en pot

B. & P. PERDEREAU

Plantation : de septembre à novembre. Soins : divisez-les en fin de cycle
tous les 2 ou 3 ans. Utilisations : en pot, en rocaille ou en bordure.
Notre conseil : son ton bleu clair s’accorde avec des couleurs vives.

‘VALÉRIE FINNIS’

soleil, mi-ombre

frais, drainé

par temps sec

Plantation : de septembre à novembre. Soins : laissez la plante se propager
par semis. Utilisations : en bordure, dans une vasque, en sous-bois.
Notre conseil : il s’harmonise également avec du jaune ou du rose vif.

‘DARK EYES’

soleil, mi-ombre

frais, bien drainé

occasionnel

Plantation : de septembre à novembre. Soins : coupez les fleurs fanées et
laissez le feuillage sécher sur place. Utilisations : en rocaille, bordure ou potée.
Notre conseil : alternez avec des narcisses ou des tulipes botaniques.

‘WHITE MAGIC’

soleil, mi-ombre

frais, drainé

par temps sec

Plantation : de septembre à novembre. Soins : divisez ces muscaris quand
ils fleurissent moins. Utilisations : en pleine terre ou en jardinière.
Notre conseil : placez-le loin d’arbustes drageonnants ou à port bas.

‘ALBUM’

soleil, mi-ombre

ordinaire, bien drainé

par temps sec

Plantation : de septembre à novembre. Soins : laissez-le se naturaliser par
semis. Utilisations : installez-le en pot, en rocaille ou dans un massif.
Notre conseil : des fleurs rondes contrasteront avec ses longues grappes.

S. BEMELMAN/IBULB

‘EARLY MAGIC’

Voir notre carnet d’adresses

soleil, mi-ombre

frais, drainé

surtout en pot

Plantation : de septembre à novembre. Soins : divisez-le à la fin du printemps
quand les floraisons sont plus rares. Utilisations : en pleine terre ou en bac.
Notre conseil : ces bulbes se forcent pour fleurir en janvier à l’intérieur.

Légende pictogrammes :

exposition

type de sol

arrosage
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Agenda
Arles (13)

Le 61e Salon international des
santonniers réunit une centaine
d’exposants jusqu’au 13 janv. 2019
dans le cloître Saint-Trophisme.
www.arlestourisme.com

Jonzac (17)

Auvergne-Rhône-Alpes.

Auvergne-Rhône-Alpes

Retrouvez Les Glorieuses de Bresse
du 14 au 18 décembre : le 14 à Bourgen-Bresse, le 15 à Louhans, le 16 à
Pont-de-Vaux et le 18 à Montrevel.
www.glorieusesdebresse.com

Nyons (26)
Rendez-vous à la Fête de l’olive
piquée où l’on célèbre l’olive noire
le 15 décembre. À partir de 9 h 30.
Entrée gratuite. Tél. : 04 75 26 90 90

Épernay (51)

La dix-neuvième édition des
Habits de Lumière se déroule du
14 au 16 décembre. L’avenue de
Champagne est animée de parades
de chars et d’ateliers culinaires.
www.habitsdelumière.epernay.fr

Les producteurs d’orchidées
présentent leurs plus belles
collections du 7 au 9 décembre.
Aux Antilles de Jonzac, entrée : 3 €.
Rens. au tél. : 05 46 86 48 00.

Laquenexy (57)

Montoulieu (34)
Qu’est-ce que l’agroécologie
et la permaculture ? C’est ce que
l’on vous enseigne les 12 et
13 décembre. Mas des Claparèdes.
www.terre-humanisme.org

Licques (62)

Cheverny (41)

Commémoration jusqu’au
8 décembre du centenaire de la fin
de la guerre 1914-1918, avec la
présentation de photos et films
inédits tournés par les Américains
en novembre 1918. Informations sur :
www.chateau-cheverny.fr

Aux Jardins fruitiers, une vente est
organisée d’arbres fruitiers, variétés
anciennes et récentes, jusqu’au
18 décembre. Tél. : 03 87 35 01 00.
La Fête de la dinde réunit du
14 au 16 décembre les producteurs
régionaux de volailles. Entrée
gratuite. Tél. : 03 21 35 80 03.

Vaux-le-Vicomte (77)
Le château fait revivre la magie
des jouets d’antan jusqu’au
23 décembre. Réservations au
tél. : 01 64 14 41 90.
Paris (75)
L’Association des auditeurs
des cours du Luxembourg propose
un cours le 10 décembre sur
la culture des rosiers. À 14 h 30.
Tél. : 01 43 25 43 03.

M. CHAULET/SP

St-Jean-de-Beauregard (91)
Aménager et entretenir un jardin
naturel est le thème du cours
proposé le 15 décembre. De 9 h à
12 h. Tél. : 01 60 12 00 01.

Lyon (69)

Rendez-vous incontournable de la capitale
des Gaules, la Fête des lumières a lieu du 6 au
9 décembre. Cette année encore des artistes
proposent des installations inédites et pour
illuminer les artères, places et monuments
de la presqu’île, du Vieux Lyon et de la colline
de Fourvière. Renseignements sur le site :
www.fetedeslumiere.lyon.fr
Épernay (51).
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Texte : Pierre Nessmann.

Potager

Fleurs
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Balcon

Jardiner
autrement

Jardiner
avec
la lune

Fiches
à
conserver

20

21

23

24

p.

cette semaine

Désormais, les feuilles et les tiges
des pivoines herbacées sont
totalement fanées. Coupez-les
avec un sécateur à 10 cm du sol.
Jetez-les, mais pas au compost,
car elles peuvent abriter des
spores de maladies. Les souches
étant rustiques, ce n’est pas
la peine de les protéger. Lavez les
tuteurs et stockez-les à l’abri.

E. BRENCKLÉ/RUSTICA

PIVOINES FANÉES :
SORTIE DES ARTISTES
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La bonne technique
FORÇAGE EN CAISSE DES
RACINES DE CHICORÉE

E. BRENCKLÉ/RUSTICA

Maintenez les racines de
chicorée habillées à la verticale
dans une caisse, bien serrées
les unes contre les autres.

Récolte des
endives ‘Magnum’
cultivées en caisse.

DES ENDIVES EN HIVER : C’EST FORCÉ
Le long processus de culture est couronné par un résultat délicieux
à consommer tout au long de l’hiver.

Versez du terreau, ou bien de
la terre fine, et arrosez de telle
façon qu’elle comble tous
les espaces entre les racines.

PHOTOS : E. BRENCKLÉ/RUSTICA

L

Placez la caisse de racines
à forcer dans un local à l’obscurité,
éventuellement recouverte d’un
large film en plastique noir.
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a culture a débuté au
printemps par un semis. Les plants de chicorée
‘Witloof’ ont profité de l’été
pour croître avant d’être
repiqués. Les racines sont
ensuite sorties de terre.
Pour qu’elles forment des
endives,“habillez-les”: coupez la pointe et les feuilles
pour ne garder que 1 cm
au-dessus du collet.
Ne les lavez pas, de la terre
peut rester collée, mais ne
les laissez pas, non plus,
se déshydrater. Aussitôt
arrachées et ressuyée, les
racines sont disposées
bien serrées sur un lit de

10 cm de terreau. Ajoutez
de la terre en surface et
arrosez-la pour la faire pénétrer. Rapprochez les racines pour former un cône.
Utilisez une caisse en matière plastique ou une poubelle percée. La pose d’un
voile de forçage permet de
gagner quelques degrés et
d’évacuer l’humidité.
Stockez-la dans un local
à l’obscurité et à 20 °C. Les
feuilles poussent bien
blanches et sont consommables sous 3 semaines.
Une température inférieure
à 20 °C rend le processus
plus long et, sous les 10 °C,

les repousses sont impossibles. Si vous ne voulez pas
cultiver des plants de chicorée, l’achat de racines permetd’effectueruniquement
l’opération de forçage.

Sacré
chicon

Il s’agit du nom donné
à l’endive dans le Nord,
elle est aussi appelée
‘Barbe de capucin’. La
dénomination ‘Witloof’,
d’origine néerlandaise,
est aussi attribuée
à cette chicorée et veut
dire “feuilles blanches”.

À récolter

L’HÉLIANTHIS

SOUS SERRE,
LES LAITUES !

E. BRENCKLÉ/RUSTICA

Deux serres l’une dans
l’autre : réchauffement des
laitues porté au maximum.

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDIN DE BENOIT ZANCHI

Les plants de laitues
à pommer, qui ont été
semés en septembre,
peuvent être repiqués
maintenant. Amendez
généreusement le sol
avec du compost. Un
léger paillage de feuilles
vous épargne la corvée
de désherbage et limite
également l’arrosage en
maintenant la terre bien
fraîche. Aérez la serre
lorsque les journées sont
très ensoleillées et posez
un voile de forçage en
cas de fort gel. Sous une
grande serre, pour une
climatisation maximale,
vous pouvez poser un
second voile plus léger.

C’est le début de la récolte pour
ce rhizome proche en goût
du topinambour. Comme son
système racinaire est puissant,
vous devrez utiliser une bêche
solide. Les racines ne se
conservent pas bien, mais
résistent au froid : arrachez-les
au fur et à mesure des besoins.

LA POIRE DE TERRE

Récolter les derniers légumes-racines avant les gelées pour les stocker
en silo, les choux, le chou-rave, la mâche. Dégermer les pommes de
terre. Faire blanchir les cardons, céleris branches, chicorées frisées
ou scaroles. Planter l’échalote grise. Faire l’inventaire des graines
pour prévoir les cultures et rotations. Semer sous couche chaude les
poireaux d’été. Fumer les asperges.
Textes : Jean-Yves Meignen, Thérèse Trédoulat (p. 15) et Karin Maucotel.

BG/RUSTICA

F. BOUCOURT/RUSTICA

POIREAUTER AILLEURS

Un légume d’hiver tel que le
poireau permet une intéressante
consommation échelonnée
pendant l’hiver qui, cependant,
a pour inconvénient d’occuper
d’importantes surfaces de parcelles
pendant longtemps. À sa place,
il est plus intéressant de semer un
engrais vert pour l’enrichissement
du sol. Libérez de l’espace en
les arrachant et en les stockant en
jauge. Les poireaux sont ainsi
conservés serrés les uns contre les
autres dans une tranchée

Ce tubercule se cultive un peu
à la manière d’un dahlia. Mise en
terre au mois de mai, à partir du
moment où les gelées ne sont
plus à craindre, la poire de terre
apprécie arrosage et fertilisation.
La tubérisation se produit
au cours des courtes journées
automnales. La récolte s’effectue
avant que le froid ne s’installe.
Déterrez les tubercules. Ils
restent longtemps en réserve.
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De 85 à 90 € pour un massif de

Conseils pratiques

Massif modèle

OÙ L’INSTALLER ?

DES VAGUES BLEUES

Cette plate-bande est parfaite
entre une allée et une pelouse,
en situation ensoleillée, mais
non brûlante. Les floraisons
dureront plus longtemps, sans
trop arroser. Les bulbes et les
bisannuelles apprécient un sol
consistant, mais bien drainé.
Adaptez le nombre de plantes
à la longueur disponible, en
répétant le schéma de plantation.

Tulipes et narcisses émergent d’une mer aux nuances bleues pour
une floraison de mars jusqu’à juin. À installer au plus vite !
Préparation

Délimitez la largeur du massif et retournez, si besoin, la pelouse. Ameublissez
la terre sur 30 cm de profondeur, sans
la retourner. Enlevez les mottes d’herbe,
les mauvaises herbes et les plus gros
cailloux. Nivelez la surface au râteau.

COMBIEN DE TEMPS ?
Comptez une journée pour
travailler le sol et ajoutez une
demi-journée pour la plantation.

Achat

À la fin de la floraison, coupez
au sécateur les tiges des
narcisses (photo) et des tulipes
pour que ne se forment pas de
graines. Vous favoriserez ainsi
la reconstitution de réserves
nutritives stockées dans les
bulbes, condition de leur
repousse l’année suivante.
Attendez que le feuillage soit
jaune, signal que la sève est
tout à fait descendue dans les
bulbes, pour le couper.

Plantation

Repérez les zones destinées aux myosotis et celles aux pensées, laissez libre
l’emplacement des bulbes. Posez les
mottes égouttées des bisannuelles à la
surface du sol. Distancez-les de 25 à
30 cm, de manière irrégulière.

C. HOCHET/RUSTICA - DESSIN I. FRANCÈS/RUSTICA

Ouvrez un trou sous chaque motte et
installez les plants en couvrant juste le
dessus. Tassez avec les mains. Quand
toutes les bisannuelles sont en terre,
installez les narcisses par groupe de cinq.
Ces plantes pluriflores formeront des
touffes bien fournies. Dispersez les tulipes blanches et jaunes.

Entretien
t ti

Arrosez après la plantation si le temps
s’avère sec. Coupez régulièrement les
fleurs fanées des pensées et myosotis :
elles sont inesthétiques. En fin de saison,
arrachez et compostez les bisannuelles,
mais conservez et remisez les bulbes au
sec jusqu’en automne prochain, où vous
pourrez les replanter.

Béquiller le sol pour ameublir la terre autour des plantes à massif
d’automne. Enlever les feuilles mortes qui souillent les platesbandes de fleurs. Comblez les vides avec des arbustes à baies (houx)
qui décoreront jusqu’à Noël. Ôter les tuteurs et support des vivaces
hautes. Arracher les chrysanthèmes et cinéraires endommagés
par le gel. Diviser les souches de graminées si le sol n’est pas gelé.
Textes : Thérèse Trédoulat

B. & P. PERDEREAU

Réalisation
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3m

Les bulbes sont vendus pendant l’automne à l’unité ou en sachet. Vérifiez
leur bon état sanitaire. Les pensées et
les myosotis sont disponibles en godet
ou en minimotte. Si les mottes sont
sèches, humidifiez-les.

COUPEZ LES
FLEURS FANÉES
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Plan-patron
1,50 m

4,50 m2.
A. 12 bulbes
TULIPE À FLEUR
DE LIS ‘WEST POINT’
Tulipa

B. 10 bulbes
TULIPE DOUBLE
HÂTIVE ‘MONDIAL’
Tulipa

C. 20 bulbes
NARCISSE
‘BRIDAL CROWN’
Narcissus

D. 30 plants
MYOSOTIS
‘BLUE SYLVA’
Myosotis sylvatica

Parfois,
le myosotis
se ressème.

E. 35 plants
PENSÉE INSPIRE
‘SILVER BLUE’
Viola x wittrockiana

Consultez nos fiches
détaillées sur :
www.rustica.fr/fiches
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Équipez-vous

En plus de ces soins,
surveillez aussi les
attaques de parasites
(surtout araignées
rouges et cochenilles) et
réagissez au plus vite.

TOPIAIRES ÉLÉGANTES

UNE MAISON
EN TOSCANE

C. HOCHET/RUSTICA

Ce spécialiste de
poteries en terre
cuite a conçu ces
astucieux supports
pour tuteurer des
plantes en pots
(chèvrefeuille,
clématite, rosier…)
ou former des
topiaires (lierre).
Leur fabrication en fer plein, et
non en tube, assure une bonne
résistance, et leur poids garantit
la stabilité en pots. Un ancrage
est par ailleurs prévu, assuré par
4 pics de 10 cm de longueur
à enfoncer dans le terreau. Côté
décor, l’ensemble est patiné
dans un coloris brun foncé, puis
stabilisé durablement à l’aide
d’un produit antirouille.
Une Maison en Toscane. Tuteurs
topiaires, H. : 70, 95, 120
et 145 cm. Prix : de 40 à 90 € env.

Les pots et les racines
sont sensibles au gel, pensez
à les protéger.

2
1

SOINS AUX AGRUMES EN POT
POUR BIEN PASSER L’HIVER

L

es premières gelées un peu plus fortes ne vont pas tarder,
devancez-les en protégeant vos potées d’agrume. Si elles
peuvent rester dehors, groupez-les dans un coin de la terrasse. Enlevez les soucoupes devenues inutiles.
Isolez les pots du sol toujours froid. Enveloppez-les d’une toile
de jute, de fibre de coco, de plastique à bulles. Couvrez aussi la
surface du substrat. Emmitouflez, maintenant ou plus tard
selon les températures nocturnes, les parties aériennes avec
un voile d’hivernage (photo 1). Vous pouvez aussi les rentrer
dans une véranda ou une serre hors gel, mais non chauffée.
Griffez alors la surface du terreau, sans abîmer les racines.
Ôtez quelques centimètres et remplacez-le par du nouveau
terreau pour agrumes (photo 2).
En hiver, les besoins en eau sont réduits, surtout si la température du local est basse. La motte ne doit jamais trop sécher,
mais ne laissez pas un excès d’eau dans la soucoupe. Les fruits
ont cependant besoin d’assez d’eau. L’utilisation d’un oyas (photo 3) est une bonne solution. Il diffuse l’eau progressivement.
Retirez les agrumes qui pourrissent (photo 4 : une mandarine)
ou sont malades avant qu’ils ne contaminent les autres.

ON AIME
• Le décor permanent, même
en hiver, si l’on a palissé
une plante à feuilles caduques.
• La structure peut également
accueillir une guirlande
électrique ou des décorations
pour les fêtes de fin d’année.

3

4

Surveiller, en région douce, les températures pour protéger les potées
de frileuses. Retirer les soucoupes sous les jardinières. Rentrer les
dernières potées estivales. Placer des voiles d’hivernage et les retirer
si les températures s’adoucissent. Planter des bulbes à floraison
SP

printanière, pensées et petits conifères en remplacement des annuelles
défleuries. Vérifier les attaches des potées et tuteurages des grimpantes.
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Textes : Annie Lagueyrie (Équipez-vous), Thérèse Trédoulat et Karin Maucotel

Jeunes semis de
tomate sous serre.

À savoir

F. MARRE/RUSTICA/POTAGER COLBERT

Marque : BHS.
Nom homologué :
Terreau semis.
Composition :
Turbofibre, écorces
compostées, Hortifibre,
sable, engrais.
Utilisation :
toute l’année.
Où l’appliquer :
pour les semis,
en contenant ou au jardin.
Durée : 3 mois.
Contenance : 40 l.
Homologation :
certifié Écolabel, support
de culture NF, utilisable
en agriculture biologique.
Tarif : 15 € env.

Notre avis
• Ce terreau qui ne comporte
ni tourbe, ni fibre de coco,
est conforme aux exigences
écologiques d’aujourd’hui.
• Ce produit est fabriqué en
France, ce qui limite donc le
transport et les pollutions.
• La certification Écolabel
européen permet de suivre le
produit depuis l’extraction
des matières premières,
jusqu’à son recyclage et son
élimination, en passant par
l’utilisation au jardin. Un label
incontournable fortement
approuvé par la rédaction.

UN TERREAU DE SEMIS ÉCOLABELLISÉ
Le début de la saison des semis au chaud s’annonce et il est temps
de sélectionner un bon terreau, gage de réussite.

P

our les légumes, les fleurs ou les pH de 6,5. Il s’utilise pur : il n’a en effet nul
fruits, ce terreau de semis de besoin d’être mêlé à un engrais. Des minimarque BHS convient aux cultures en granulés sont intégrés afin de permettre
terrine ou, plus tard, directement en un meilleur enracinement des végétaux,
place au potager. Composé d’écorces et ce durant une période de trois mois.
compostées, mais aussi de fibres végé- Sa structure est légère et permet une
tales, il est garanti sans tourbe ni fibre rétention d’eau de 500 ml/l. S’y ajoutent
de coco. Ces deux derniers points sont du Turbofibre et de l’Hortifibre. Le preessentiels pour le respect et la protec- mier provient du défibrage mécanique
tion de notre environnement. Car la d’écorces de résineux, effectué à haute
tourbe est une matière issue
température, et le second,
de milieux fragiles. Quant à
du défibrage de plaquettes
la fibre de coco, elle provient
de résineux à haute température. Ces procédés de
de pays lointains et emL’Écolabel européen,
fabrication brevetés emprunte des moyens de transdatant de 1992, repose
port peu écologiques.
ploient des essences de
sur le principe d’une
Enrichi avec un engrais orpins maritimes et sylapproche globale du
ganique longue durée, ce tervestres issus des forêts
produit. En effet, c’est la
françaises. Ces comporeau aide fortement vos
qualité de toute la
semences à lever et à dévesants constituent des alchaîne de production
lopper leur système raciternatives à la tourbe, avec
qui est jugée et non
naire. Il comporte 55 % de
les mêmes caractérisuniquement le produit.
matière organique et a un
tiques techniques.
Textes : Karin Maucotel

SP

Certificat
Écolabel
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JARDINER
autrement
Pas-à-pas

Pralinez les racines des arbres
avec un mélange de boue et de
bouse afin de les doter d’une
réserve nourricière.

Ferme biologique
du Bec-Hellouin (27).

TRANSITION VERS LE JARDIN-FORÊT
Pourquoi séparer les arbres des légumes, n’ont-ils pas des services
mutuels à se rendre ? Fondez un jardin-forêt (ou verger-potager).

P
Habillez les plants des arbres
fruitiers à racines nues. Pour ce
faire, retaillez non seulement les
racines, mais aussi les branches.

arvenu à la saison de plantation des premières arrivées de ravageurs. Les traiarbres fruitiers, osez les intégrer à vos tements deviennent superflus. Autre bélégumes en créant un verger-potager ! néfice : la stabilisation des masses d’air.
Ainsi, une importante source de matières Grâce aux arbustes, les légumes ne suorganiques nécessaires pour obtenir une bissent pas de brusques changements.
couche humifère sera disponible à proxi- Faites un plan du verger-potager. Les fruimité des cultures sur planche : les feuilles tiers de pleins vents seront espacés. Ceux
mortes, les fruits en excès mais sains, les taillés en forme et les plants de petits fruits
fréquents résidus de tailles et un maillage formeront des cordons de protections
abandonné de racines.
contre les vents dominants. Le travail de
Les racines ameublissent non seule- design (de dessin technique) consiste à
ment le terrain, mais elles transportent équilibrer l’ombre et la lumière. Aérez les
également le carbone capté par le feuil- couronnes des arbres en leur centre et dislage profondément dans le sol. Plus les tancez les sujets pour qu’elles ne se resystèmes radiculaires sont importants, joignent pas. Créez ainsi de miniclairières.
plus les micro-organismes
Sélectionnez des variétés
absorbent le carbone et se
de faible vigueur ou sur
développent. Or, c’est à ces
porte-greffe limitant.
êtres vivants que revient
Vous pouvez également
Faites entrer les
le mérite de nourrir vos
procéder à l’inverse en imarbustes, les buissons et
légumes sur les planches
portant le potager dans le
les plantes pérennes
de cultures saisonnières.
verger. Préparez alors, dès
dans le potager pour
Avec l’arrivée d’une strate améliorer la structure du maintenant, les travaux du
arborée, la biodiversité exprintemps en éclaircissant
sol, la couche humifère
et les échanges aériens.
plose au jardin. Les insectes
les arbres, en plantant et
Vous diminuerez ainsi
et les oiseaux auxiliaires
ou en transplantant les peengrais et traitements.
(pourvoyeurs de précieuses
tits fruits et en créant des
planches ou des buttes.
déjections) devancent les

F. MARRE/RUSTICA

Plus de
frontières

Ameublissez le fond du trou,
coincez les racines avec la terre,
couvrez d’humus, arrosez et
finissez par une couche de paillis.
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Textes : Éric Costan

C. HOCHET/RUSTICA

PLANTATION
DU VERGER-POTAGER

JARDINER
avec la lune
Le bon geste

“Neige de décembre, c’est pour le jardin cendres.”

TAILLER LES ARBRES
À FEUILLAGE CADUC
En lune descendante, devant les
constellations du Cancer et du
Scorpion, taillez les arbres caducs
en hiver lors d’une période douce.
Les bonnes dates :
les 6, 7 et 25 décembre ;
les 2 (après 13 h 44), 3, 4 (avant
12 h 48), 30 et 31 janvier 2019 ;
et les 18, 26 et 27 février.
Pour quels arbres ? Ceux qui
perdent leurs feuilles comme
les bouleaux (en photo), érables,
saules, sorbiers, tilleuls.
Comment faire ? Cette taille
n’est pas obligatoire. Pour les
jeunes arbres, elle permet de
leur donner une jolie forme et de
dégager leur base. Enlevez
également les petites branches
trop fines. Pour les plus âgés,
contentez-vous de supprimer les
branches qui gênent un passage
ou sont trop proches d’une
construction. Taillez à la base ou
au niveau d’une ramification plus
récente. Mais ne laissez pas de
chicot, il pourrirait. Mastiquez les
cicatrices laissées par les coupes
de plus de 3 cm de diamètre.

Ni apogée, ni périgée, ni nœud lunaire.
Vendredi

Samedi

Lundi

Dimanche

Mardi

Jeudi

Mercredi

30 1er 2 3 4 5 6
St André

✹

Ste Florence

✹

Ste Viviane

✹

St Fran.-Xavier

✹

Ste Barbara

✹

St Gérald

St Nicolas

✹

✹

lever 8 h 24
lever 8 h 23
lever 8 h 25
lever 8 h 27
lever 8 h 28
lever 8 h 29
lever 8 h 30
coucher 16 h 55 coucher 16 h 55 coucher 16 h 54 coucher 16 h 54 coucher 16 h 54 coucher 16 h 53 coucher 16 h 53

●

●

●

●

●

●

●

lever 1 h 17
lever 0 h 02
lever 4 h 55
lever 2 h 30
lever 3 h 43
lever 6 h 05
lever 7 h 14
coucher 14 h 05 coucher 14 h 32 coucher 14 h 56 coucher 15 h 21 coucher 15 h 46 coucher 16 h 14 coucher 16 h 45

1 h 19

Jours-fleurs

Jours-racines

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-fleurs

Par temps doux, installer tous
les rosiers vendus à racines nues,
prélever et mettre en place les
églantiers à greffer l’été prochain.

Jours-fruits

Joursfeuilles

S’il ne gèle pas, tailler les pommiers
et poiriers de plein vent. Brosser
les troncs et charpentières pour ôter
les mousses et les lichens.

Jours-feuilles

S’il fait froid, protéger les
aromatiques sensibles au froid
(estragon, romarin) avec de la paille
ou un voile d’hivernage.

Jours-racines

Récolter selon vos besoins
les crosnes, panais, topinambours,
salsifis, scorsonères. Protéger
les autres pieds avec de la paille.

Textes : Thérèse Trédoulat.

VISIONS PICTURES/VISIONS BOTANICAL/BIOSPHOTO

DERNIER
QUARTIER

7 h 33

8 h 14

2 h 26

Jours-graines

DESCEN
DANTE

Utilisez un ébrancheur ou une
scie pour les grosses branches,
un sécateur pour les petites.
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Tulipe fleur de lis

FICHES
DE

‘Yellow Spider’

culture

A. PETZOLD/RUSTICA - TEXTE : STÉPHAN CUZENIC

C

BULBE À FLEUR
Liliacée
Tulipa
Hauteur : 50 cm.
Étalement : 10 cm.
Croissance : rapide, au
printemps.
Feuillage : vert caduc au
cours de l’été.
Floraison : en mai.
Plantation : en fin d’été
et à l’automne.
Sol : en tout terrain
mais, de préférence,
bien drainé.
Rusticité : plantez
profondément
en climat très froid.
Arrosage : à proscrire.

Ses fleurs en oriflammes
se dressent fièrement au
soleil du printemps.
UTILISATION Très ornementale dans
un massif, ou une plate-bande.
PLANTATION À l’automne, dès qu’elles
sont proposées à la vente, plantez les
tulipes. Les plantations tardives retardent la floraison et, parfois, les bulbes
peuvent être endommagés.
ENTRETIEN Coupez les fleurs fanées,
mais laissez les feuilles en place jusqu’à
leur jaunissement pour laisser aux
bulbes le temps de se régénérer. Les
bulbes peuvent être estivés en caisses
au sec, quand le terrain est trop humide.
MULTIPLICATION Récoltez les petits
bulbes qui se forment et faites-les grossir dans une plate-bande à part, mais
des modifications de couleur ne sont
pas rares après quelques années.

Secret de jardinier

À la campagne, pour protéger les
bulbes des campagnols, plantez les
tulipes en paniers à mailles fines.

Hamamélis
‘Diane’

F. BOUCOURT/RUSTICA - TEXTE : STÉPHAN CUZENIC

c

ARBUSTE À FLEUR
D’HIVER
Hamamélidacée
Hamamelis intermedia
Hauteur : 3 ou 4 m.
Étalement : 3 ou 4 m.
Croissance : lente.
Feuillage : feuilles vertes
arrondies, caducs, aux
belles couleurs
d’automne.
Floraison : en février et
en mars.
Semis : en hiver
à l’extérieur.
Plantation/repiquage :
toute l’année pour les
plantes en conteneur.
Sol : tous les terrains
riches et frais, sauf les
terres trop calcaires.
Rusticité : – 25 °C.
Arrosage : en cas de
sécheresse prolongée.

Ses fleurs au parfum d’orange
égayent les courtes journées
de la fin de la saison hivernale.
UTILISATION Il se plante en isolé, en
bosquet, ou regroupé avec d’autre hamamélis aux couleurs différentes, pas
trop loin d’un passage ou de la maison
pour profiter de ses fleurs en hiver.
PLANTATION Installez-le dans une
bonne terre de jardin bien travaillée et
enrichie de compost. N’oubliez pas d’arroser même si vous le plantez en hiver.
ENTRETIEN Aucune taille n’est nécessaire pour l’hamamélis.
MULTIPLICATION On le multiplie généralement par greffes en fente sur collet
pour conserver le type. Comme les
plantes issues de semis sont rarement
florifères, elles sont utilisées comme
porte-greffe. Les graines sont semées
en hiver pour une bonne vernalisation.

Secret de jardinier

Les couleurs de ses fleurs sont
les mêmes que celles du feuillage
d’automne. L’harmonie est totale.

DOSSIER

Jardiner à l’intérieur

Quand mon jardin

passe au salon

C. HOCHET/RUSTICA

F. STRAUSS/BIOSPHOTO - VIGNETTES : REPRISES DE L’INTÉRIEUR

Inspirez-vous de vos massifs pour cultiver autrement vos plantes
d’intérieur et créez des miniscènes grâce aux terrariums, kokedama,
coussins de mousse qui les mettront en valeur. ☙ Thérèse Trédoulat
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Dans vos minijardins en vase
clos, variez les formes ainsi
que les couleurs des feuilles et des
fleurs. Les plantes demandent peu
d’entretien. En revanche, en cas
de mauvaises conditions de culture,
les maladies et les parasites se
développent vite. Surveillez bien.

Terrarium,
un air tropical
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centre ou à l’arrière donneront
du volume. Pensez aux
asparagus, bégonias nains,
crotons, fittonias, fougères,
gynuras, helxines, hypoestès,
orchidées miniatures, palmiers
nains (Chamaedorea elegans),
pépéromias, piléas, plantes
carnivores (dionées, grassettes),
saintpaulias, sélaginelles,
sensitives (Mimosa pudica)…
● Désinfectez le terreau
ou ajoutez un peu de charbon
végétal actif, aux pouvoirs
antifongiques et antibactériens.
● Après la plantation, placez le
terrarium dans une pièce claire,
mais sans soleil direct. En cas
de condensation importante,
ouvrez quelques heures, puis
refermez. Arrosez seulement
une ou deux fois par an avec
une eau non calcaire. Ôtez les
feuilles abîmées et fleurs fanées.

3. Dépotez les
végétaux, maintenez
les mottes entre
deux cuillères liées à
deux tuteurs. Glissezles dans l’ouverture
jusqu’à leur endroit
respectif. Calez-les
verticalement.

PHOTOS : F. STRAUSS/BIOSPHOTO

D

e grands bocaux, des
bonbonnes, une
ancienne miniserre,
un aquarium en verre
transparent et un couvercle, un
bouchon en liège étanche, se
transforment sans difficulté en
terrarium. Lavez-les avec soins.
● Fabriquez vos mini-outils
pour installer les végétaux par
les ouvertures souvent étroites.
Prévoyez deux tuteurs assez
longs, deux cuillères à dessert,
du papier, un entonnoir, des
billes d’argile, des graviers, du
terreau pour plantes vertes,
un arrosoir à long bec et un
pinceau pour nettoyer les vitres.
● Choisissez des plantes
vendues en minipots, donc
petites, mais aussi à croissance
lente, qui apprécient une
ambiance humide. Une ou
deux plus grandes, placées au

DOSSIER

Jardiner à l’intérieur
1. Déposez une
couche de billes
d’argile ou de
graviers propres au
fond de la bonbonne
pour bien drainer.
Formez un cône
en papier pour
prolonger l’entonnoir.
Versez une couche
de terreau ni trop
sec ni trop mouillé.

4. Ramenez le terreau
vers les mottes pour
fermer les trous sans
salir les feuillages.
Tassez avant de
couvrir la surface
de 2 cm de jolis
graviers, ils gardent
l’humidité et évitent
les éclaboussures.

2. Selon les plantes
et le contenant,
comptez de 5 à
15 cm d’épaisseur.
Avec une cuillère
reliée à un bâtonnet
(type bambou),
aplanissez la
surface du substrat
et ouvrez les trous
de plantation là où
vous souhaitez
placer vos végétaux.

5. Arrosez modérément avec
un arrosoir à long bec.
Nettoyez les parois vitrées
des salissures. Attendez
quelques heures, que
l’humidité s’échappe, avant
de fermer hermétiquement
le bocal avec un bouchon.
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En japonais koke signifie
mousse et dama boule.
Cette technique récente
vise à mettre en valeur des
végétaux d’intérieur aux
belles formes graphiques
et faciles à vivre. Posez le
kokedama sur une coupelle
sobre ou une ardoise, pas
directement sur un meuble.

Kokedama,
une déco zen
C

et art japonais, apparu
dans les années 1990,
apporte de la sérénité
à nos d’intérieurs. Les plantes
sont cultivées dans une boule
de terre dissimulée par de la
mousse, sans aucun contenant.
● Commencez par les plus
faciles : acores, anthuriums,
asparagus, dracaénas, fougères,
lierres, palmiers nains ou
encore vriésias.
● La terre à kokedama utilisée
est à la fois argileuse et collante
pour être façonnée et retenir
l’eau, mais également fibreuse
et granuleuse pour faciliter la
bonne croissance des racines. Il
vous faut aussi un morceau de
voile en non tissé et du fil vert.
Pour un aspect visuel réussi,
ne dépassez pas un diamètre
de 8 cm, mousse comprise.

PHOTOS C. CURT, EXTRAITES DE MES PLANTES DÉCO, RUSTICA ÉDITIONS

3. Maintenez le haut du
kokedama d’une main et de
l’autre effectuez deux ou
trois tours avec un solide
fil de couleur verte. Reliez
les deux extrémités.

● Apportez de l’eau juste après

la plantation, puis dès que
la mousse est sèche. Versez un
filet d’eau peu minéralisée à
la base de la plante. Évitez de
vaporiser la mousse, elle va
brunir, ou de la tremper dans
l’eau, elle va se défaire. Une
pièce lumineuse, sans soleil
direct, convient. Éloignez
le kokedama d’un radiateur.
155 photos en pas-à-pas

Mes

PLANTES

déco

50 compositions

pour végétaliser votre intérieur
KOKEDAMAS• BONSAÏS • TERRARIUMS • SUCCULENTES

D’autres idées dans l’ouvrage
Mes plantes déco, par F. Palix,
A. Bénard, M.-P. Baudoin et
R. Le Page, Rustica éditions.

DOSSIER

Jardiner à l’intérieur
1. Humidifiez la
motte de la plante,
dépotez et retirez
une partie du
substrat. Coupez
les racines si elles
sont trop longues.
Entourez-les
d’un terreau à
kokedama en
formant une boule
aplatie à sa base.

2. Découpez un cercle en voile
non tissé. Plaquez-le contre
la motte en respectant le plus
possible la forme arrondie. Le voile
ne doit pas dépasser la terre.

4. Nettoyez la
mousse naturelle.
Enlevez les débris
végétaux, les
limaces ou autres
indésirables qu’elle
peut contenir. Lors
du montage, utilisez
deux, voire trois
grands morceaux
et non des petits
difficiles à maintenir.

5. Ligaturez à nouveau avec
le même fil vert afin de fixer
la mousse. Assurez-vous
qu’elle dissimule tout le
voile. Posez la boule, vérifiez
le bel arrondi du kokedama
et la verticalité de la plante.
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Original, ce centre de table associe feuillages,
plantes d’intérieur et fleurs d’orchidées.
Grâce aux contenants enfouis dans la mousse,
il durera bien plus longtemps que des fleurs fraîches.

Mousse
centre de table
thuya doré), des miniplantes
(pépéromia, bambou
d’intérieur, chlorophytum).
● Pour conserver votre
création, une ou deux fois par
semaine, posez les godets dans
un récipient rempli d’eau, sans
mouiller les feuillages. Ils
s’abreuveront par capillarité.
● Recoupez également la base
des tiges des rameaux et des
cymbidiums, ils dureront plus
longtemps. S’il manque du
liquide nutritif dans les tubes,
ajoutez un peu d’eau.

Houzz.fr est le site de référence pour la décoration, l’aménagement
et la rénovation de la maison. Doté de la plus importante
photothèque haute définition dans le domaine de l’aménagement
résidentiel et fort d’une communauté particulièrement active,
Houzz propose aux propriétaires tout ce dont ils ont besoin pour
décorer et aménager la maison de A à Z,
depuis le site internet et l’application mobile.
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A. VERBORG©2017 HOUZZ

I

ci, nul besoin de blocs en
mousse synthétique (type
Oasis) pour réaliser ce
centre de table floral, à l’effet
champêtre garanti. Il est réalisé
avec un grillage à poulailler qui
retient de la mousse naturelle
dans laquelle des miniplantes
en godet sont glissées.
● Pour réussir ce centre de
table, il vous faut une pince
coupante, un sécateur, trois
fleurons de cymbidiums dans
leur tube de liquide nutritif, des
feuillages (eucalyptus, cyprès,

3. Taillez les tiges des feuillages en
biseau afin qu’elles pénètrent mieux
dans la mousse. Dans la première
diagonale, piquez-les dans les
angles opposés. Dans la seconde,
découpez quelques mailles là
où les miniplantes seront déposées.

DOSSIER

Jardiner à l’intérieur
1. À l’aide d’une
pince coupante,
taillez un morceau
de grillage aux
dimensions voulues.
Remplissez-le de
mousse naturelle,
la partie verte en
contact avec le
grillage. Humidifiez la
mousse et tassez-la
pour dissimuler les
mailles du grillage.

2. Repliez le grillage.
Entortillez les
mailles du dessus
et des côtés afin
que ce dernier tienne
bien fermé. Tournez
le coussin, ajoutez si
besoin de la mousse.

5. De part et d’autre de la
plante du milieu, regroupez
les trois cymbidiums.
Recoupez l’extrémité de leurs
tiges, placez-les dans
les tubes, puis glissez le tout
verticalement dans la mousse.

4. Hydratez les plantes, laissez-les
s’égoutter, mais ne les dépotez
pas. Faites un trou dans la mousse.
Glissez-y chacune des trois
plantes d’intérieur. Cachez le bord
des pots, puis arrangez les feuilles.
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Jardiner à l’intérieur

Six à dix semaines
après la mise en pot
débute la floraison.
Les hampes florales
ne s’épanouissent pas
toutes en même
temps, prolongeant les
floraisons sur plus
d’un mois. En glissant
une branche de sapin,
vous limiterez l’effet de
nudité et calerez ainsi
fermement les tiges.

PHOTOS F. STRAUSS/BIOSPHOTO

1. À l’aide de ciseaux,
réduisez les racines
à 3 cm du bulbe pour
les rafraîchir.
2. Versez un lit de
graviers dans un
bocal en verre, puis
posez l’oignon dessus.
Calez-le en le bougeant
de droite à gauche.

Amaryllis,
forçage en pot
S

pectaculaires, les grosses
fleurs des amaryllis
enchantent les journées
hivernales. Variez les plaisirs
en choisissant plusieurs variétés
blanches, rouges, bicolores…
et décalez les plantations pour
des floraisons plus longues.
● Plus le calibre du bulbe est
grand, plus il y a de hampes
florales. Pour un calibre de 36 +,
3 hampes s’épanouiront. Enfin,
l’ouverture du bocal dépend
de la taille du bulbe.
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● Même sans terre, les bulbes

fleurissent. Jouez donc sur
la transparence du contenant.
L’avantage du verre par rapport
à un pot en terre est que le
bulbe, bien calé au fond, voit
ses tiges bien maintenues.
Pas besoin de tuteur pour tenir
l’amaryllis en fleur.
● Avant la sortie des feuilles,
placez le pot dans une pièce
fraîche, après à 18 °C, et jamais
en plein soleil, ni près d’un
radiateur.

3. Pour faciliter l’émission de nouvelles
racines, versez un verre d’eau autour
du bulbe. Par la suite, arrosez peu
avant l’apparition des premières feuilles.

, une fenêtre
sur le monde
La société française a beaucoup évolué en quatre-vingt-dix ans. Votre
hebdomadaire a su en saisir les mutations comme les permanences.

VOYAGES AUTOUR DE LA TABLE

S

S
LA VIE DEIS

ÇA
FRraAcoN
ntée par

N° 2187 - Semaine du 23 au 29 novembre 2011 - 2,90 € - Belgique 3,20 €

DOSSIER SPÉCIAL

SAINTNICOLAS
15 PAGES EXCLUSIVES
• Traditions gourmandes
• Défilés, marchés…
• Recettes inédites
des plus grands
pâtissiers

LES PLUS BELLES

FLORAISONS D’HIVER
Roses de Noël, hamamélis, jasmin d’hiver…

En 1964, canard
laqué, pâtés
impériaux et saké
s’invitent à la table
des lecteurs.

CONCLUSION

de 1928
à nos jours

OFFERT !

“Au terme de cette plongée dans l’histoire
de Rustica, conclut Édouard Lynch dans
son ouvrage, on prend conscience de
l’extraordinaire richesse que constitue
l’existence d’un journal sur une telle durée
et de la quantité d’informations délivrées
chaque semaine.” L’historien souligne
aussi la capacité du magazine
à s’adresser aux paysans d’abord, aux
agriculteurs puis aux jardiniers. “Qui sait
de quoi l’avenir de l’hebdo sera fait ?”
La Vie des Français racontée par Rustica
de 1928 à nos jours, Édouard Lynch,
Rustica éditions, 158 p., 29,95 €.

L 13509 - 2187 S - F: 2,90 €

igne des temps, votre
hebdomadaire consacre un très
long article aux gastronomies
du monde en 1964. Depuis 1945
l’aviation commerciale a fait des
progrès considérables. Et le Boeing
707 a été mis en service en 1958. L’ère
du jet (celle de l’avion à réaction)
commence. En 1970, en France,
9 millions de passagers sont
transportés (150 millions, aujourd’hui).
Cet essor n’échappe pas à la rédaction.
Dans son éditorial, Henriette Chandet
explique : “La planète devient chaque
jour davantage une proche banlieue.
Ce monde est à portée de main
puisque le Tokyo des Jeux olympiques
n’est pas plus loin de Paris que Nice le
fut au temps des premiers chemins de
fer.” Mais le billet reste hors de prix…
Le magazine propose donc à ses
lecteurs toute une série de recettes
exotiques, de la feijoada brésilienne au bœuf stroganoff russe,
en passant par le potage aux nids-d’hirondelle chinois ou le
ravitoto, un plat malgache à base de manioc. Voilà qui a dû
sembler bien exotique aux lecteurs de Rustica à l’époque.

INCONTOURNABLE
SAINT-NICOLAS

Votre hebdomadaire
revient en 2011 sur la
tradition de la SaintNicolas. Le 6 décembre,
on célèbre Nicolas,
évêque de Myre (Turquie),
qui reste une figure
importante pour les petits
et les grands dans l’est
et le nord de la France,
en Europe centrale, et
jusqu’à Moscou. Il faut
dire que l’évêque du
iiie siècle est le patron des
écoliers, de la Russie,
des célibataires (comme
sainte Catherine), des
veuves, de la Lorraine,
des marins…
Accompagné du père
fouettard, Hans Trapp en
Alsace, vêtu de vert ou de
violet, distribue ce jour-là
friandises et vins chauds.
Lorrains, Nordistes
et Alsaciens placeront le
5 décembre au soir,
devant la cheminée, des
sucres ou des carottes
(pour la mule), sans
oublier un petit verre de
mirabelle (pour Nicolas).
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Saumon pickles

KIWIS DE L’ADOUR/SP

Préparation : 30 min – Marinade :
1 h – Pour 6 personnes
✽ 600 g de saumon frais ✽ 200 g
de betteraves de couleurs
✽ 30 g de gingembre ✽ 3 kiwis de
l’Adour ✽ 1 orange ✽ 1 citron vert
✽ 300 g de sucre semoule ✽ 40 cl
de vinaigre de cidre ✽ 20 cl d’huile
d’olive ✽ 600 g de gros sel
Mélangez le gros sel, le sucre et
le zeste d’une demi-orange et d’un
citron vert. Ôtez la peau du saumon
et recouvrez-le du mélange. Laissezle mariner 1 h au frais. Rincez-le puis
taillez-le en très fines tranches.
Pelez les kiwis et coupez-les en
rondelles. Épluchez le gingembre
et taillez-le en fines tranches. Faites-le
mariner 1 h dans du vinaigre de cidre.
Épluchez les betteraves et taillez-les
en fines pellicules. Disposez ensuite le
saumon en rosace.
Déposez les disques de betteraves
en pétales, ajoutez les pickles de
kiwis. Agrémentez d’huile d’olive et
de vinaigre de cidre au gingembre.
Vin : un riesling.

LES REPAS ÉTOILÉS
DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Saumon, canard, foie gras, truffe, chocolat & compagnie. Sortez le grand jeu pour régaler
vos invités ! Mitonnez ces incontournables de la tradition sans aucune difficulté. ☙ Corinne Vilder

Brouillade d’œufs à la truffe

Battez les œufs dans un saladier,
jusqu’à obtenir une préparation
bien homogène. À l’aide d’un
rabot à truffe ou d’une mandoline,
ajoutez la truffe en copeaux puis
mélangez. Salez et poivrez.
Chauffez le beurre dans une
casserole placée au bain-marie.
Lorsqu’il est fondu, ajoutez
la préparation en maintenant
le bain-marie à feu moyen.
Remuez régulièrement à l’aide
d’une cuillère en bois pendant
7 à 10 min jusqu’à obtenir
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la consistance souhaitée. Servez
avec la tomme au poivre taillée en
fines mouillettes.
Conseil : la truffe fraîche se
conserve 5 ou 6 jours enveloppée
dans du papier absorbant et
doit être placée dans une boîte
hermétique. À l’inverse, une truffe
décongelée doit être cuisinée
sans attendre. Pour une truffe
en bocal, privilégiez la mention
“première ébullition” qui doit
figurer sur l’étiquette.
Vin : un rouge du Ventoux.

UE/INTERFEL/AMÉLIE ROCHE/SP

Préparation : 10 min – Cuisson : 10 min – Pour 4 personnes
✽ 8 œufs ✽ 1 truffe ✽ 20 g de beurre ✽ 150 g de tomme au poivre
✽ fleur de sel de Guérande ✽ poivre du moulin

DOSSIER

Menus de fêtes

Mille-feuilles de panais et rattes

peu d’huile de truffe et recouvrez
d’une couche de panais.
Renouvelez l’opération et terminez
en disposant une couche de
‘Ratte du Touquet’.
Enfournez 1 h environ, puis
lorsque les mille-feuilles sont cuits,
démoulez-les dans les assiettes
de service. Parsemez le reste de
truffe en copeaux sur les gâteaux
avant de les accompagner d’une
salade de chicorée.
Vin : un montagny.

Foie gras caramel
de betterave

Préparation : 20 min – Cuisson :
15 min env. – Pour 6 personnes
✽ 400 g de foie gras entier cuit
au torchon Montfort ✽ 60 g de
beurre ✽ 30 g de sucre de canne
✽ 1 betterave rouge cuite ✽
3 pommes ✽ 6 tranches
de pain brioché ✽ 60 g de sucre
semoule ✽ 10 cl de vin rosé
✽ 8 cl de vinaigre de Xérès
✽ 5 cl de rhum ✽ sel ✽ poivre

H. BOUROULLEC - MONTFORT/SP

Préchauffez le four à 180 °C
(th.6). Épluchez, lavez les
pommes de terre et les panais,
puis à l’aide d’une mandoline,
taillez-les en fines rondelles.
Montez les mille-feuilles dans un
plat allant au four : à l’aide d’un
emporte-pièce, tapissez le fond
du plat d’une couche de pommes
de terre, déposez quelques
lamelles de truffe, puis recouvrez
de pommes de terre. Salez,
poivrez, parfumez en versant un

RATTE DU TOUQUET/SP

Préparation : 15 min – Cuisson : 1 h – Pour 4 personnes
✽ 800 g de pommes de terre ‘Ratte du Touquet’ ✽ 400 g de panais
✽ 50 g de truffe ✽ 2 cuillerées à soupe d’huile parfumée à la truffe
✽ sel de Guérande ✽ poivre du moulin

Faites bouillir le vinaigre dans une
casserole. Versez le sucre semoule,
faites réduire et versez le vin rosé.
Complétez avec la betterave pelée et
coupée en dés. Laissez confire 5 min.
Laissez fondre le beurre dans une
casserole, ajoutez le rhum, retirez du
feu au premier bouillon. Découpez le
foie gras en tranches de 8 mm.
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Coupez les pommes en 2, épépinezles et, sans les peler, coupez-les
en lamelles. Déposez chaque
demi-pomme sur la plaque du four et
enfournez 8 min. Arrosez du beurre
au rhum et saupoudrez de sucre
de canne. Enfournez 3 min. Grillez les
tranches de pain et répartissez-les
sur des assiettes de service. Déposez
une demi-pomme en lamelles, salez
et poivrez, puis ajoutez une tranche
de foie gras. Glissez au four 15 s et
agrémentez du caramel de betterave.
Vin : un vouvray demi-sec.
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Blanquette de dinde aux morilles

Détaillez la dinde en huit, la veille.
Cassez la carcasse, faites-la
revenir avec un peu d’huile. Ajoutez
l’oignon, le céleri et les carottes
pelés et coupés, le laurier et le
bouquet garni. Couvrez d’eau,
faites cuire 1 h 30. Filtrez et réservez
le bouillon. Hydratez les morilles.
Le lendemain, dans la même
cocotte, rissolez la dinde dans

20 g de beurre, puis les échalotes
pelées et ciselées. Couvrez de 40 cl
de bouillon et du jus des morilles,
ajoutez le thym, salez, poivrez,
laissez mijoter 30 min. Versez la
farine et du bouillon dans 30 g de
beurre et épaississez à feu doux.
Ajoutez la dinde, la crème et les
morilles. Laissez mijoter 10 min.
Vin : un crozes-hermitage blanc

VOLAILLES-AUVERGNE.COM/SP

Préparation : 15 min – Cuisson : 1 h 30 + 40 min – Repos : 24 h
Pour 8 personnes
✽ 1 dinde fermière d’Auvergne de 2,500 kg ✽ 30 g de morilles
sèches ✽ 50 g de beurre ✽ 1 c. à soupe de crème épaisse
✽ 25 g de farine ✽ 2 carottes ✽ 1 branche de céleri ✽ 1 oignon
✽ 3 échalotes ✽ 2 feuilles de laurier ✽ 2 branches de thym
✽ 1 bouquet garni ✽ sel ✽ poivre

VIEL/PHOTOCUISINE

Rôti de pintade
aux marrons
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Préparation : 25 min – Cuisson :
50 min – Pour 6 personnes
✽ 1 pintade désossée ✽ 250 g
de veau haché ✽ 100 g de
pistaches ✽ 250 g d’abricots
secs moelleux ✽ 1 bocal de
marrons au naturel ✽ 2 tiges
de cerfeuil ✽ 20 cl de bouillon
de volaille ✽ 4 cuill. à soupe
d’huile ✽ sel ✽ poivre
Hachez grossièrement les abricots
secs et les pistaches. Mélangez-les
avec le veau haché. Assaisonnez.
Étalez la pintade désossée. Salez et
poivrez la chair. Déposez la farce,
puis rabattez les flancs de la pintade.
Ficelez-la en serrant pour former le
rôti et placez-le dans un plat à four.
Égouttez les marrons et cassezles en éclats à la fourchette. Avec
ces morceaux, entourez le rôti.
Salez et poivrez. Versez le bouillon
de volaille dans le fond du plat et
arrosez le rôti d’huile.
Préchauffez le four à 210 °C
(th. 7). Enfournez le rôti 10 min, puis
baissez le four à 180 °C (th. 6) et
poursuivez la cuisson 40 min en
remuant les marrons régulièrement.
Découpez le rôti en tranches
épaisses. Disposez-les dans un plat.
Entourez la viande de marrons
et arrosez-la de jus de cuisson. Pour
finir, décorez de pluches de cerfeuil.
Vin : un brouilly.

DOSSIER

Menus de fêtes

Canard aux fruits
secs et aux pommes

F HAMEL, A BEAUVAIS/INTERBEV/SP/RECETTE A. BEAUVAIS

Préparation : 30 min – Cuisson :
2 h 25 – Pour 6 personnes
✽ 1 canard de 2,500 kg ✽ 150 g
de bloc de foie gras ✽ 6 pommes
✽ 2 oignons ✽ 60 g de beurre
demi-sel ✽ 200 g de pruneaux
dénoyautés ✽ 100 g d’abricots
secs ✽ 50 g de pistaches non
salées ✽ 50 g d’amandes entières
✽ 4 cuill. à s. de miel de romarin
✽ fleur de sel ✽ poivre du moulin

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Épluchez et coupez les oignons.
Frottez le canard avec la fleur de sel.
Disposez-le dans un plat, poivrez,
mettez dessus le beurre en
morceaux. Enfournez 20 min.
Ajoutez 2 cuill. à soupe de miel, les
fruits secs et les oignons. Couvrez
d’une feuille d’aluminium, cuisez 1 h,
en arrosant d’un peu d’eau. Retirez
l’aluminium, badigeonnez le canard
du miel restant et poursuivez la
cuisson 40 min. Lavez et évidez les
pommes, piquez-les à la fourchette.
Répartissez le foie gras à l’intérieur
des pommes, poivrez et enfournez
autour du canard 25 min. Ôtez le
canard du four, filtrez le jus de cuisson
et versez dans une saucière.
Vin : un chinon.

Chapon aux girolles et aux pistaches

Nettoyez et hachez les girolles
sauf deux. Égouttez les marrons
et détaillez-les en petits
morceaux. Épluchez et hachez les
échalotes. Émincez les foies de
volailles. Faites revenir les
échalotes, lardons, marrons, foies
et champignons sur feu vif.
Assaisonnez. Baissez le feu et
poursuivez 10 min. Ajoutez les
pistaches ainsi que la moitié des
canneberges en fin de cuisson.

Farcissez le chapon avec la farce
et bridez-le avec de la ficelle de
cuisine. Placez-le dans un plat à
four, arrosez-le d’huile et
parsemez-le de beurre. Salez et
poivrez. Enfournez 1 h à 210 °C
(th. 7), puis 1 h à 180 °C (th. 6).
Décorez avec des canneberges,
et réalisez des petits sapins avec
les deux champignons restant et
la peau d’une courgette découpée.
Vin : un vacqueyras rouge.

SCHMITT/PHOTOCUISINE

Préparation : 30 min – Cuisson : 2 h 15 – Pour 8 à 10 personnes
✽ 1 chapon de 3 kg env. vidé ✽ 350 g de girolles ✽ 200 g de
marrons au naturel ✽ 200 g de foies de volaille ✽ 2 échalotes
✽ 150 g de lardons ✽ 50 g de pistaches émondées ✽ 30 g de
canneberges ✽ 3 cl d’huile ✽ 50 g de beurre ✽ sel ✽ poivre
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Bûche aux kiwis
et chocolat blanc

JC AMIEL-M LETEURÉ-J DUBOUÉ POUR QUALITÉ LANDES/SP

Préparation : 1 h – Cuisson : 20 min
Réfrigération : 2 h – Pour 4 pers.
✽ 6 kiwis✽ ½ citron jaune ✽ 15 cl
de crème anglaise ✽ ½ orange
✽ 25 cl de crème liquide ✽ 100 g
de sucre en poudre ✽ 125 g
de chocolat blanc ✽ ½ gousse
de vanille grattée ✽ 3 feuilles de
gélatine ✽ 10 g de gingembre
frais ✽ 80 g de gingembre confit
Pour le biscuit roulé : ✽ 2 œufs
fouettés ✽ 4 blancs d’œufs battus
en neige ✽ 25 g de farine ✽ 20 g
de beurre fondu ✽ 80 g de sucre
glace ✽ 40 g de sucre ✽ 80 g de
poudre d’amandes

Dacquoise au chocolat et aux oranges

Mettez le chocolat coupé en
morceaux dans une casserole,
placée au bain-marie. Laissez-le
fondre sans y toucher. Mélangez,
hors du feu, avec le beurre
en morceaux. Montez les blancs
d’œufs en neige avec le sel.
Saupoudrez le sucre quand la
masse est bien ferme, et
continuez de battre. Ajoutez au
chocolat tiédi les jaunes d’œufs
un à un et 4 écorces d’oranges
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confites hachées. Incorporez les
blancs en neige en soulevant
le mélange avec une spatule. La
préparation doit devenir de couleur
plus claire ; mélangez délicatement.
Placez 2 h au frais. Étalez la
mousse sur le premier disque de
dacquoise. Surmontez-le du second
disque, saupoudrez de cacao et
décorez d’oranges confites.
Réservez au frais avant de servir.
Vin : un bergerac moelleux.

J.C. VAILLANT/RUSTICA

Préparation : 20 min – Réfrigération : 2 h – Pour 6 personnes
✽ 2 biscuits dacquoise de 22 cm de diamètre ✽ 100 g de sucre
en poudre ✽ 2 g de sel ✽ 200 g de chocolat pâtissier ✽ 10 blancs
d’œufs ✽ 2 jaunes d’œufs ✽ 160 g de beurre à température
✽ 12 écorces d’oranges confites ✽ poudre de cacao

Compotez 20 min les chairs des
6 kiwis avec 100 g de sucre, la vanille,
10 g de gingembre frais en dés,
les zestes et les jus d’orange et de
citron. Montez la crème en chantilly.
Ajoutez le chocolat fondu, la gélatine
trempée, puis essorée, la crème
anglaise et le gingembre en dés.
Préchauffez le four à 200 °C (th.6-7).
Mélangez les ingrédients du biscuit,
étalez l’appareil sur une plaque
sulfurisée. Enfournez 10 min.
Étalez la compotée sur le biscuit
chaud. Roulez. Versez la moitié de
la crème Chantilly dans un moule,
déposez le roulé. Placez au frais
20 min, recouvrez de la chantilly
restante et réservez 2 h au frais.
Vin : une blanquette de Limoux

DOSSIER

Menus de fêtes

Gâteau gourmand au chocolat

Chauffez la crème liquide, versez
le chocolat noir à 75 % et 50 g
de beurre. Réservez la ganache.
Faites bouillir la crème à 35 %,
versez sur les 300 g de chocolat
noir. Réservez le glaçage.
Coupez le biscuit en deux,
imbibez-le délicatement du sirop
au thé et garnissez-le de
ganache. Glacez-le à la spatule.
Vin : un banyuls.

Charlotte
poire-chocolat

Préparation : 15 min
Cuisson : 10 min – Pour 6 pers.
✽ 1 sachet de 175 g de biscuits
roses de Reims ✽ 175 g de
chocolat noir ✽ 6 œufs ✽ 90 g de
sucre semoule ✽ 5 cl de jus de
poire ✽ 4 demi-poires au sirop
✽ ½ cuill. à café de vanille
liquide

FOSSIER/SP

Préchauffez votre four à 180 °C
(th. 6). Séparez les blancs des
jaunes d’œufs. Montez les blancs
en neige avec 160 g de sucre.
Ajoutez les jaunes, 135 g de
beurre fondu, la farine, le cacao
et la poudre de noisettes. Versez
la pâte dans un moule à génoise
beurré et fariné. Enfournez durant
30 min. Faites bouillir 6 cl d’eau
avec 50 g de sucre et infusez le thé.

MACPRO 4-BONNETERRE

Préparation : 45 min – Cuisson : 30 min – Pour 6 personnes
✽ 150 g de chocolat noir à 75 % ✽ 40 g de cacao en poudre
✽ 300 g de chocolat noir à pâtisserie ✽ 185 g de beurre ✽ 6 œufs
✽ 210 g de sucre ✽ 40 g de farine ✽ 55 g de noisettes en poudre
✽ 15 cl de crème liquide à 35 % ✽ 30 cl de crème fraîche à 35 %
✽ 3 sachets de thé vert exquis cerise et hibiscus Bonneterre

Portez à ébullition 2,5 cl d’eau
et 30 g de sucre dans une petite
casserole. Ajoutez la vanille liquide
et le jus de poire. Laissez refroidir.
Trempez rapidement les biscuits
roses du côté non sucré dans
le sirop et chemisez le moule à
charlotte. Coupez deux biscuits
horizontalement, imbibez-les au
pinceau et placez-les dans le fond du
moule. Faites fondre le chocolat au
bain-marie. Séparez les blancs des
jaunes d’œufs. Montez les blancs
en neige, incorporez petit à petit
le sucre restant, puis ajoutez
délicatement deux jaunes d’œufs.
Intégrez la préparation dans
le chocolat tiède en mélangeant
délicatement. Versez la moitié de
la mousse dans le moule chemisé et
disposez les poires détaillées en
morceaux. Versez le reste de mousse
au chocolat. Réservez au frais.
Décorez la charlotte de copeaux de
chocolat noir et des demi-poires.
Vin : un champagne rosé.
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Endive, chicorée, céleri, chou-rouge… mettez à l’honneur les salades d’hiver dans vos assiettes
et régalez-vous de généreux veloutés, de plats mitonnés et de desserts ontueux.

Ceviche
de dorade

Légumes sautés
au wok

Gâteau
aux poires

Potage poireaux,
pommes de terre

Omelette
au jambon

Chaource

Crevettes grises

Lapin braisé,
polenta

Pruneaux
au vin rouge

Salade d’endives
aux noix

Gratin
de potimarron

Fromage blanc
au miel

Mille-feuilles
betterave
et radis noir

Haddock poché
au lait et lentilles

Salade
d’agrumes

Minipizza

Chou-fleur
à la crème
moutardée

Brie de Meaux

Cèleri rémoulade

Rôti de porc
au miel et
aux abricots secs

Plateau
de fromages

Pâté
de campagne

Samoussas
végétariens

Clémentines

Chips de
légumes-racines

Coquilles
Saint-Jacques
aux poireaux

Far breton

Soupe de maïs
et lardons

Spaghetti à la
sauce tomate

Compote
pommes
et coings

Velouté de
patates douces

Paleron
de bœuf braisé
aux carottes

Poires au couteau

Chicorée
frisée aux câpres

Quiche lorraine

Babas au rhum

Mâche à l’huile
de noisette

Filets de julienne
et pommes de
terre safranées

Mousse
à l’orange

Émincé
de chou rouge

Risotto
aux champignons

Gâteau aux noix

Pierre Birot,
vigneron,
à Murviel-lèsBéziers (34).
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“Le vignoble de 95 ha du château
Saint-Martin des Champs est situé
au cœur du Languedoc, sur les
premières pentes des Cévennes.
C’est un terroir aux sol argilo-calcaires
bien exposés, pour une maturité lente
des raisins. Nous y cultivons une
dizaine de cépages et produisons
une trentaine de cuvées.”
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l Bergerie

de Saint-Martin

PHOTOS : JP ROUBINET

SP

Rencontre

Une cuvée gouleyante, en
appellation saint-chinian,
au parfum de fruits rouges.
7 € env., départ cave.
l Cuvée Cri

des Hirondelles
À base des cépages
colombard et ugni blanc,

ce vin moelleux garde
sa fraîcheur en bouche.
7 € env., départ cave.
l Cuvée l’Hermitage

Ce vin blanc issu
des cépages chardonnay
et viognier, est élevé
en barrique pendant
exactement 12 mois.
8 € env., départ cave

À consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

COMMUNIQUÉ

Annie Cordy nous conﬁe

Comment j’ai découvert le
secret de santé qui m’a donné
très vite une fantastique
incroyable nouvelle jeunesse
si bien que je peux même refaire du stretching sans plus aucune douleur,
ni dans mes genoux, ni dans mon dos.
11 mai dernier, en regardant le journal télévisé de 13h,
Vdontendredi
Annie Cordy n’en croit pas ses yeux. L’étonnant secret de santé
elle avait lu un article dans la presse semble procurer des effets

miraculeux. Elle décide alors d’essayer. La suite de son expérience est
tout simplement fascinante. Voici notre entretien avec «Nini la chance»
comme on surnomme cette artiste immense aux 700 chansons, 10 000
galas et près de 40 films.

INTERVIEW EXCLUSIVE
D’abord, merci Annie Cordy
d’avoir accepté de nous recevoir.
Vous êtes toujours aussi rayonnante et en pleine forme à ce que
je vois. Quel est votre secret ?
Annie Cordy : Je vous remercie,
j’ai en effet du peps à revendre...
vous en voulez ? Pour dire la vérité,
je frime un peu maintenant. Vous
m’auriez vue il y a un an, vous n’auriez pas parié sur ma forme. J’avais
une baisse de tout. Certains jours,
je me sentais si fatiguée que j’avais
envie de ne rien faire. Et quand
vous ajoutez à cela des douleurs
qui limitent vos mouvements et
que même les anti-inflammatoires
deviennent sans effets... ça finit par
vous peser sur le moral.
Question : Aujourd’hui tout ça
semble derrière vous. Que s’est-il
passé au juste ?
Annie Cordy : Tout a commencé
le 11 mai dernier. Au journal télévisé de 13h, j’ai vu un reportage
avec Marcel Amont. Il semblait au
top de sa forme. J’ai de suite fait le
rapprochement avec une interview
que j’avais lue la même semaine.
Marcel y expliquait comme il se
sentait désormais rajeuni grâce à
un incroyable élixir nouvellement
baptisé Vitaélix pour une raison
que je comprendrai plus tard, et
composé de onze trésors naturels
venant à la fois de la mer, de la terre
et de la ruche. Ce jour-là je me suis
dit “Si ça a marché pour lui, pourquoi pas pour moi !”
Question : Vous connaissez bien
Marcel Amont ?
Annie Cordy : Nous ne sommes
pas intimes si c’est ce que vous
voulez savoir. Mais je connais
Marcel depuis au moins quarante

ans. Quand j’ai vu le reportage à
la télé, il fallait absolument que je
lui téléphone : “Marcel, je t’appelle
pour ton élixir de jouvence... tu fais
de la pub ou quoi ?”
Question : Et que vous a-t-il
répondu ?
Annie Cordy : Il m’a dit un truc
du genre “Quand on est un personnage public, il faut savoir partager
ce qui nous fait du bien à la santé”
en me précisant que Vitaélix,
mis au point par un laboratoire
français à partir d’une formule
ancestrale, ça lui a fait plus que du
bien. Il disait revivre le deuxième
printemps de sa vie.
Je lui ai alors fait quelques confidences sur ma baisse de forme, sur
mes fractures qui avaient fini par
me fragiliser, surtout au niveau de
mes genoux. De mon dos aussi.
C’est là qu’il m’a révélé un point
qui a piqué ma curiosité...
Question : Quel était ce point, si je
puis me permettre ?
Annie Cordy : Il venait de recevoir trois semaines auparavant le
nouveau Vitaélix. Dans le même
flacon, il y avait maintenant deux
formules. D’un côté le fameux
élixir revitalisant, et de l’autre,
un complexe exceptionnel et tout
aussi naturel pour solidifier les os
et les muscles.
Marcel disait non seulement
continuer à ressentir les mêmes
effets sur sa vitalité... mais il a
constaté aussi une immense amélioration de son tonus musculaire
et articulaire. Au final il m’a lancé
comme un défi “Tu devrais essayer,
qui ne risque rien n’a rien”.
Question : J’en déduis que vous
avez relevé le défi…
Annie Cordy : Je connais Marcel.
Il est toujours sceptique au départ,
mais quand il recommande

quelque chose c’est qu’il
a constaté que ça fonctionne. Donc je n’ai pas
hésité. J’ai passé le jour
même commande
d’une cure Vitaélix
Longévité.
En plus, comme rien
n’avait jamais pu réellement soulager mes
douleurs articulaires, j’ai
pensé que c’est peut-être
la solution que j’attends
et espère depuis des
années. Mais je n’imaginais pas la suite...
Question : Que voulez-vous dire par là ?
Annie Cordy : Quand j’ai
reçu mes coffrets Vitaélix
trois jours plus tard, j’ai trouvé
la présentation très jolie. Il y
avait aussi dans mon colis un
gel de massage qui m’a fait tout
de suite un bien inouï.
Comme il était recommandé de
prendre Vitaélix à jeun, j’ouvrais
mon premier flacon le lendemain matin. C’était très facile
et surtout, très agréable au goût.
Une vraie «gourmandise santé»
comme j’aime à dire.
Mais ce qui m’a le plus surprise,
c’est la rapidité des effets. Dès la
première semaine, je me sentais
en meilleure forme. Mes genoux
me faisaient de moins en moins
mal. Mes raideurs au niveau du
dos... disparues. Tant et si bien
qu’au bout d’un peu plus d’un
mois j’ai eu l’impression d’être
toute neuve de l’intérieur.
Question : Vous semblez
enthousiaste…
Annie Cordy : Vous savez, la plus
grande richesse c’est la santé. Moi
je croyais que mes problèmes et
mes misères étaient devenus une
fatalité... conséquence naturelle de
l’âge. Alors quand j’ai pu à nouveau
me baisser, plier mes jambes sans
aucune difficulté, me remettre au
stretching sans douleur… j’aime
autant vous dire que j’étais aux
anges.

Toutes les personnes qui sentent l’âge
avancer ou qui ont un réel manque de
vitalité, devraient lire ces conﬁdences
d’Annie Cordy - elles peuvent changer
votre vie

Rien que ça, j’aurais déjà été la
plus heureuse. Mais c’est dans tout
mon corps que je ressens les effets.
Comme si un fluide magique
m’avait régénérée.
Question : Pouvez-vous m’en dire
plus sur ces effets que vous avez
constatés ?
Annie Cordy : D’abord, dès le
matin au réveil, j’ai un tonus à
vous soulever des montagnes.
J’ai retrouvé un vrai sommeil. Ma

digestion fonctionne à nouveau
comme une horloge. Ma mémoire
aussi... Marcel me l’avait dit, il parvient de nouveau à se souvenir de
chansons qu’il n’avait plus chantées depuis 20 ans.
Au niveau de ma peau, je constate
aussi une réelle différence. Et je
vous passe certains détails.... des
trucs de femmes si vous voyez ce
que je veux dire.

Question : J’ai envie de vous
demander, tout ça en combien de
temps ?
Annie Cordy : Comme je vous
l’ai dit, tout ça en à peine plus d’un
mois. Mais j’ai continué ensuite.
Vous savez, quand vous trouvez
enfin quelque chose qui vous procure de tels bienfaits, vous voulez
poursuivre. Surtout quand c’est
naturel. On a tellement de trucs

chimiques dans nos assiettes
aujourd’hui. Alors prendre chaque
matin mon Vitaélix, ce n’est pas
un luxe.
Question : Vous en avez parlé à
votre médecin ?
Annie Cordy : Pour tout vous
dire, j’avais déjà commencé ma
cure quand je lui ai demandé son
avis. Après avoir vérifié tous les

composants, il m’a dit que c’est du
sérieux, que ça ne pouvait me faire
que du bien. Et mes analyses... au
top.
Merci Annie Cordy pour toutes ces
confidences. On comprend mieux
pourquoi, en seulement quelques
mois, déjà tant de personnes
signalent combien Vitaélix améliore chaque jour leur qualité de vie.
■ Propos recueillis par Jean Victor Dial

Voici très précisément pourquoi Vitaélix va
vous redonner vitalité, force et joie de vivre
avec une véritable Cure de Santé Intégrale
Chacun des éléments actifs de Vitaélix est à lui seul un remarquable concentré de vie. Associé ensemble pour
la première fois, l’effet de synergie permet d’obtenir ce que nombre d’utilisateurs appellent « une Véritable
Cure de Santé Intégrale ». Voici quels sont les puissants trésors de la nature que renferme Vitaélix

Lisez ce message du biologiste
Jacques Pontreue
«J’ai passé 30 ans à étudier les plantes et
leurs synergies. Jamais je n’ai rien vu de
semblable à Vitaélix.
C’est une combinaison judicieuse, 100%
naturelle, de onze éléments actifs à l’efficacité prouvée. La synergie est optimale :
chaque actif venant soutenir et renforcer
l’action des autres. Ce qui permet de multiplier en profondeur les effets positifs sur
l’ensemble du métabolisme énergétique.
De plus, dans chaque flacon Vitaélix le
laboratoire a réussi à intégrer deux formules. L’élixir traditionnel d’un côté et de
l’autre, une formule Osteo-Complex va
aider à réparer et solidifier vos os et vos
muscles. Ce qui peut aussi permettre d’éviter nombre de problèmes tels que risque de
fractures, tassements vertébraux conduisant à des douleurs du dos, etc.
Alors à toutes les personnes qui éprouvent
le besoin de fortifier leur organisme, qui
ont envie d’ajouter des années en pleine
forme à leur vie - qu’elles aient 50 ans,
60 ans ou même 70 ans et plus - je dis :
Essayez Vitaélix . Vous allez ressentir très
vite des changements absolument stupéfiants. C’est une certitude.»
■ J. Pontreue - Docteur en Biologie

Avant, on
bougeait
péniblement.
Aujourd’hui,
après notre
cure Vitaélix
nous avons
même repris
la danse... à 80
ans passés
précisent Mr et
Mme André D. de
Sion

Phycocyanine de spiruline. La phycocyanine est un pigment protéiné que
la fascinante algue Spiruline fabrique
à partir de l’énergie solaire. Selon des
résultats d’études impressionnants, ce
pigment serait capable de régénérer en
profondeur toutes les cellules de notre
corps. Grâce à la spiruline de Hawaï
(cultivée en milieu protégé dans une eau
d’une pureté exceptionnelle) Vitaélix
contient une hyper concentration de
phycocyanine.

Combinés ensemble pour la
première fois, voici 3 ginsengs qui
peuvent revendiquer à eux seuls non
moins de 12 allégations santé selon
l'EFSA – le seul organisme habilité
à délivrer ces autorisations pour
l'Europe.
Ginseng Sibérien. C’est le seul ginseng
riche en éleuthérosides. Il contribue à
la circulation sanguine normale, qui
est associée à la performance et à la
réactivité du cerveau.
Panax Ginseng. C’est le Ginseng le plus
riche en ginsénosides, issus de racines
d’au moins 6 ans d’âge. Plus de 200
études cliniques ont démontré les vertus
exceptionnelles de ce ginseng rouge autrefois réservé aux empereurs de Chine,
du Japon et de Corée qui lui attribuaient
leur longévité en bonne santé.
Ginseng à cinq folioles. Identifié en
1715 par le père Joseph François Lafitau,
en Nouvelle-France (ancien Québec) ce
ginseng est une variété très rare, reconnue pour ses vertus anti-inflammatoires.

Un anti douleur naturel par excellence.
La Maca est une plante qui pousse au
Pérou à 3500 m d’altitude. Depuis fort
longtemps, les femmes péruviennes
utilisent la Maca quand elles veulent
éviter les troubles tels que bouffées de
chaleur, nervosité, saute d’humeur, sommeil irrégulier, sécheresse cutanée. Chez
les hommes souffrant de problèmes de
prostate, les stérols que contient la Maca
favorisent un meilleur débit urinaire. Ce
qui permet d’aller moins souvent aux
toilettes.
La Gelée Royale possède des vertus
incontestables. En associant de la gelée
royale de haute qualité avec du pollen
frais (mis sous forme liquide selon un
principe exclusif), Vitaélix potentialise
l’efficacité de cette dernière.
Un véritable bouclier biologique pour
renforcer votre système immunitaire,
mieux résister au froid et aux virus
hivernaux.
Rhodiola Roséa. C’est après la sortie en
2004 aux États-Unis du livre « Rhodiola
Revolution » qu’on découvrit les fascinantes vertus de cette plante inscrite à la
pharmacopée Russe. C’est l’arme absolue
pour lutter contre le stress oxydant.
Pour ce faire, les actifs de la Rhodiola
Rosea vont aider à former un véritable
bouclier contre les radicaux libres qui
oxydent les cellules de notre corps
(c’est justement cela le stress oxydant,
et il serait responsable de près de 100
problèmes de santé). Des recherches
ont également montré qu’elle améliore
le système cardio-vasculaire.

Lesquels de ces problèmes
vous gâchent la vie :
État de fatigue
État d’abattement, anxiété
Troubles du sommeil
Vue fatiguée
Maux de gorge, rhumes
fréquents
Troubles de mémoire
Rigidités musculaires
Fragilité osseuse
Tendance à l’essoufflement
Sentiment de nervosité,
d’irritabilité.
Troubles digestifs divers
Cholestérol
Sénescence et asthénie sexuelle
Sensations de ballonnement
Troubles urinaires
Mauvaise circulation
Maux de tête
Maux de dos, nuque
douloureuse
Si vous avez coché 3 (ou plus) des cases
ci-dessus, Vitaélix sera pour vous une
véritable révélation - et vous permettra
de changer très vite le cours de votre vie

ET PARCE QUE JUSQU’A 90% DES FEMMES (MAIS AUSSI 40% DES HOMMES)
sont confrontées après 60 ans à un problème de fragilité osseuse et de faiblesse musculaire
(qui peut se traduire par diverses douleurs, fractures et accidents) :
Chaque flacon Vitaélix contient en plus de l’élixir revitalisant un Ostéo-Complex spécial pour solidifier les os et les muscles.
Une formule innovante naturelle qui concentre 4 actifs de façon optimale1 et sous forme hyper biodisponible 2
- Ménaquinone-7(vitamine K2-MK7) du Natto
- Vitamine D3 issue de Lichen Boréal
- Calcium de Lithothamne 3
- Oméga-3 de Schizochytriuma

le Natto est un aliment japonais ancestral
une plante marine hybride née il y a 480 millions d’années
une algue qui fabrique du calcium en filtrant les minéraux de l’eau de mer
une huile végétale au goût neutre (contrairement aux huiles de poisson)

1 - Chaque flacon Vitaélix contient 25 mcg de ménaquinone-7, 1000 Ui de vitamines D3 et 400 mg de calcium. Soit 100% des apports journaliers recommandés.
2 - La ménaquinone-7 et la vitamine D3 étant mieux assimilées par l’organisme (plus biodisponibles) sous forme lipide, elles sont intégrées dans une huile végétale de
Schizochytrium - un phytoplancton gorgé d’oméga-3 (les oméga-3 favorisent la synthèse de collagène dans les articulations)
3 - L’association vitamine D3 et calcium contribue à réduire la perte de densité osseuse chez les femmes après la ménopause. Le Lithotamne est riche en calcium.

COMMUNIQUÉ

Pourquoi avec 1 ﬂacon Vitaélix
vous obtenez 2 formules



Comme vous le voyez sur la photo, le flacon Vitaélix comporte
deux couleurs. Ce sont deux formules spécifiques. La raison est
simple : la partie du haut du flacon contient les actifs OsteoComplex, qui sont mieux assimilés par l’organisme dans une
formule liposoluble (via la lipase pancréatique). La partie basse
du flacon contient les actifs de l’Elixir revitalisant, mieux assimilés dans une formule hydrosoluble (via l’intestin). Une fois
dans l’organisme, les actifs de ces deux formules pourront ainsi
oeuvrer de manière hyper ciblée.

Ici votre
Osteo-complex

Ici votre
Elixir

Pour des os et muscles
en pleine forme

Pour revitaliser votre
organisme tout entier

Annie Cordy l'affirme :

“Si l’incroyable vitalité de Marcel
Amont ne m’avait pas convaincu
d’essayer moi aussi Vitaélix je crois
que plus jamais je n’aurais retrouvé
une telle forme et surtout, sans
plus aucune douleur ni dans mes
genoux, ni dans mon dos”
Voici bientôt ce que vous pourriez nous écrire,
après avoir essayé Vitaélix
“Votre cure, c’est un rajeunissement total. j’ai retrouvé une
meilleure vitalité, mémoire, vue, etc.
En un mot “formidable”
– Mr André R. 58330 St Saulge
“J’avais quelques douleurs dans les articulations
et le bas du dos, je dois dire que depuis ma cure
tout va pour le mieux. J’ai repris la marche environ
10 kilomètres par jour et j’ai perdu du poids...”
– Mr Bruno H. 06000 Nice
“Nous avons moins de douleurs musculaires, une
meilleure circulation, beaucoup plus de vitalité.
Nous sommes très satisfaits.”
– Mr et Mme M. 49800 Trélazé
“Je suis très surprise du résultat. Je n’ai plus de douleur dans
tout le corps le matin et le reste de la journée...”
– Mme Roxane D. 83440 Fayence

Eleuthérocoque
Ginseng

Natto
(Vit. D3)

Quinquefolius
Ginseng
Spiruline
Phycocyanine

Lichen Boréal
(Vit. K2-MK7)

Rhodiola
Rosea
Panax
Ginseng

Lithothamne
(Calcium)

Gelée Royale
synergisée

“Mes crampes nocturnes ont disparu...”
– Docteur Jean C.
ancien interne des hôpitaux de Paris
41700 Chémery
“Grosse amélioration générale. Plus de mal au dos au lever,
impression de légèreté dans tous les mouvements. Je ne
peux que me féliciter de ma décision moi la grande
sceptique...”
– Mme Yolande M. 32370 Ste Christie d’Armagnac
“Votre Vitaélix m’apporte beaucoup
plus d’énergie et de souplesse.
Je refais mon jardin avec plaisir...”
– Mr Lucien R. 58150 Tracy/Loire
“... Je suis plus active, avec plus de moral.
Mon époux aussi. Il a même repris goût à faire
les courses avec moi...”
– Mme Thérèse D. 56260 Larmor Plage
Extraits de témoignages déposés avec beaucoup
d’autres auprès d’un huissier de justice

Maca
souche

Schizochytrium
(Omégas-3)

Un seul flacon par jour suffit, résultats dès la 1ère semaine.

NOUVEAU FLACON

unidose brevet fran•ais

Ouverture facile Incassable 100% recyclable
(clé fournie)

Vitaélix c’est aussi les 8 garanties suivantes :

✓ 100% naturel


✓ 2300 mg d’actifs purs par flacon
✓ Goût tonique et agréable

✓ Synergie optimale des actifs

✓ Sans colorant ni conservateur

✓ Sans contre-indication

✓ Flacons stérilisés (pour un

parfait maintien des actifs)

✓ Fabriqué et certifié par

un laboratoire français

LIVRAISON Colissimo 48h
Pour toute commande
avant le 10 déc.

www.Vitaelix.eu

GRATUIT si pas

PAIEMENT EN

LABORATOIRE

FRANÇAIS
100% satisfait 3 FOIS SANS FRAIS
 04.22.84.02.13
Invitation pour revitaliser tout votre organisme sans risquer 1 €

À renvoyer à : NutraVital - 40, Av. Sainte Marguerite - Galerie Araucaria - 06200 NICE –

 www.vitaelix.eu

✗ Oui, je veux bénéficier moi aussi de toutes les vertus de Vitaélix et constater
❏
ses bienfaits par moi-même avant tout achat définitif.
✗ Si je n’étais pas 100% satisfait(e) par la cure choisie, j’aurais 90 jours
❏
après réception de mon colis pour vous renvoyer les flacons (même
entamés ou vides). Je serai alors intégralement remboursé(e) de ma
commande par un chèque à mon nom. Ceci sans discussion.
Sous ces conditions, veuillez m’expédier la cure que je choisis :

J'inclus le règlement du
total de ma commande par :
❏ Chèque :
à l'ordre de Nutravital
❏ Carte bancaire :
❏ Visa ❏ MasterCard

❏ Cure Essai 14 jours (1 coffret, 14 flacons)
au prix d’introduction de 39 €

Expire ﬁn :

❏ Cure Attaque 28 jours (2 coffrets, 28 flacons)
au prix spécial de 58 € au lieu de 78 €

7 flacons OFFERTS
j’économise 20 €

❏ Cure Optimale 2 mois (4 coffrets, 56 flacons)
y compris 2 semaines de cure GRATUITE
au prix spécial de 96 € au lieu de 156 €

20 flacons OFFERTS
j’économise 60 €

❏ Cure Longévité 4 mois (9 coffrets, 126 flacons)
y compris 2 mois de cure GRATUITE + Arthrylax offert
au prix exceptionnel de 171 € au lieu de 351 €

65 flacons OFFERTS
j’économise 180 €

Frais de préparation et
d'expédition de mon colis

✁

Ma commande
€

+

7€

Total de ma commande

=

€

ESSAI GRATUIT : si vous avez choisi la
cure Longévité, vous pouvez si vous le
désirez payer plus tard et en 3 fois, sans
frais. Envoyez 3 chèques de 59,60 €. Le
premier sera encaissé 1 mois après l’expédition de votre colis et les deux autres
à 1 mois d’intervalle chacun (sauf demande de remboursement de votre part).

Numéro :
Signature (obligatoire) :

J’indique ci-dessous mes coordonnées
pour recevoir ma cure Vitaélix :
❏ M.
Nom :
❏ Mme
❏ Mlle Prénom :

ÉCRIRE EN LETTRE
CAPITALE S.V.P.

Adresse :
Ville :
CP :
*
Ma date
J
J
M
M
A A A A
anniversaire :

*facultatif, pour ceux qui aiment les cadeaux

Téléphone* :
VO 81 34

Miracle, mes genoux et mon
dos ne me font plus mal

Garantie 90 jours
- 2 mois GRATUITS Pour chaque cure Vitaélix, vous
bénéficiez d’une garantie de 90
jours après réception de votre colis.
Dans ce délai vous pouvez renvoyer
vos flacons (même vides). Dès
réception, vous recevrez en retour le
remboursement intégral du montant
de votre commande par un chèque
à votre nom. De plus, si vous optez
pour une cure Longévité vous recevez
65 flacons d’une valeur de 180 €. Soit
pour vous 2 mois de cure gratuits. Vous
pourriez même utiliser ces 2 mois
(plus encore un mois) puis vous faire
rembourser. Mais compte tenu du taux
de satisfaction de 96% observé chez
les utilisateurs, nous ne pensons pas
que vous le ferez. En tous cas nous
acceptons d’en prendre le risque.
CADEAU EXCEPTIONNEL

Arthrose et rhumatismes rongent
l’existence d’une personne sur deux
après 50 ans. Si vous êtes dans cette
situation, sachez que vous n’êtes pas
condamné à souffrir chaque jour de
votre vie. En France, des milliers de
personnes bien informées profitent
déjà d’Arthrylax Gel. Si vous ou l’un
de vos proches souffrez de douleurs
articulaires, vous devez vite essayer
Arthrylax. Hyper concentré en actifs
de ginsengs, phycocyanine, harpagophytum, silicium de bambou et huile
essentielle biologique de Gaulthérie,
ce gel soulage immédiatement
n’importe quelle partie du corps par
simple auto-massage. Complète
aussi à merveille votre cure Vitaélix.
Chaque pot de 100 ml Arthrylax est
normalement vendu 32 €. Votre colis
contiendra 1 pot
en cadeau gratuit et définitif
si vous optez
pour une cure
Vitaélix Longévité.

Les informations personnelles font l’objet d’un traitement informatique, elles sont nécessaires à la bonne gestion de votre commande et de nos relations commerciales(oﬀres par courrier et par téléphone). Elles sont traitées par des prestataires extérieurs (informatique, colisage). Elles peuvent être communiquées à des sociétés tierces aﬁn de vous permettre
de recevoir leurs oﬀres. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez à tout moment vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles en nous écrivant. Pour éviter de faire l’objet de démarchage téléphonique, inscrivez-vous sur bloctel.gouv.fr. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modiﬁée et au RGPD du 27 avril 2016, vous
disposez d’une large palette de droits que vous pouvez exercer en contactant notre responsable de la protection des données sur clients@nutravital.eu ou à notre adresse postale. Nos produits ne sont pas des médicaments mais des compléments alimentaires. Ils ne sauraient se substituer à une consultation chez votre médecin ou à tout traitement médical.

En bonne compagnie

Dingue de

COCHON D'INDE !
Une allure de peluche, un air débonnaire, une nature sociable, un caractère affectueux
et joueur, un tempérament doux et calme mais un tantinet peureux : c’est un amour de
cochon d’Inde, un petit animal connu aussi sous le nom de cobaye. ☙ Sylvie Bézuel

N

i cochon ni originaire d’Inde, jamais ani
mal ne fut aussi mal baptisé ! Son nom
de cochon viendrait de ses couinements
qui pourraient faire penser aux cris d’un porc.
Quant à l’Inde, c’est celle que croyaient fouler les
Conquistadores… en atteignant les côtes d’Amé
rique du Sud. L’animal n’est donc pas plus indien
que les natifs du Nouveau Monde ! Les origines
de ce petit rongeur se situent plus précisément
dans la Cordillère des Andes.
Domestiqués à l’époque précolombienne par
les Incas et autres peuples amérindiens, les co
chons d’Inde étaient élevés pour servir de nour
riture. Mais ils étaient aussi utilisés dans des
rituels de guérison et comme offrande aux dieux
lors de cérémonies sacrificielles.
Transporté en Europe vers le xvie siècle, le cochon
d’Inde est devenu très rapidement populaire,
mais il n’a pas toujours été un animal de com
pagnie. Loin de là ! Au xixe siècle, le malheureux
devient un animal de laboratoire très utilisé,
comme en atteste son autre nom de cobaye. Il a
aussi été considéré comme une petite bête de
boucherie, notamment durant les deux guerres
mondiales. Et sur d’autres continents, il est tou
jours élevé pour sa viande.
Facile à élever et à apprivoiser, robuste, gentil,
joueur, intelligent et d’un naturel placide, ce
petit Cavidé a fini par se faire une place privilé
giée dans le monde des animaux de compagnie
devenant en particulier le chouchou et le compa
gnon de jeu des enfants.
L’engouement pour ce petit animal a poussé les
éleveurs à créer de nombreuses variétés. À force
de sélections, ils ont élevé des cochons d’Inde
avec des pelages plus ou moins longs, dans des
textures et des coloris très variés, avec des épis
tourbillonnants, des mèches folles… Il existe
même des concours de beauté qui leur sont
dédiés… comme pour les chats de race !
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Bien soigné et
nourri, le cochon
d’Inde dispose d’une
espérance de vie
de 4 à 8 ans.

Petit
mais looké

Poil court, long, raide, angora,
soyeux, lisse, frisotté, hérissé ou
sans poils, le cochon d’Inde
décline toute une panoplie de
looks ! Il y a les “punks” avec des
rosettes (épis floraux) sur tout le
corps (Abyssinien) ou des
poils dressés (Teddy, Rex), les
“têtes couronnées” avec une unique
rosette sur le front (Couronné anglais,
américain) et les “chics” aux longues
robes (Péruvien, Angora, Shelty),
ondulées (Alpaga) ou frisées (Texel). Sans
oublier les “nus” (Skinny, Baldwin) !
La palette de couleurs est toute aussi
variée : noir, blanc, crème, chocolat, lilas, roux,
havane, doré, argenté, écaille-de-tortue,
bicolore, tricolore… Il y en a pour tous les goûts !
Mais à quoi ressemblait le cochon d’Inde
originel ? À un petit animal massif au pelage
court, dru et de couleur brune.

Sport et légumes

Vocalises

Le cochon d’Inde est un animal grégaire :
la solitude, il déteste ! Il convient donc d’en adopter de
préférence au moins deux, de préférence du même
sexe, pour ne pas vous retrouver rapidement à la tête
d’une famille très nombreuse…
Cet animal montre un besoin inné de communiquer
avec ses congénères et dispose d’un vaste répertoire
vocal : sifflements aigus, gloussements, gémissements,
couinements, roucoulements, grognements… Chaque
son exprime une humeur précise, un besoin ou encore
une réaction face à une situation (joie, peur, danger,
faim, énervement, etc.). Ses cris sont accompagnés
d’attitudes : étirements, cabrioles, piétinements.
Ce besoin de communiquer se ressent aussi avec
les humains, et les moments de jeux et de câlins hors de
sa cage permettent de tisser des liens de complicité.

Votre petit compagnon a besoin d’espace. Exit donc
les cages riquiqui ! Installez-le dans une espace d’au
moins un mètre de longueur comprenant une cabane où
il pourra se réfugier. Privilégiez un habitat en longueur car
ce n’est ni un grimpeur, ni un cascadeur ! En revanche,
il appréciera des jouets et des cachettes.
Aménagez-lui un parc (en intérieur ou en extérieur)
où il pourra jouer, se dégourdir les pattes, courir et ne pas
se laisser aller à l’embonpoint ! Pour les plus sportifs,
installez-leur un parcours d’agility (d’obstacles) avec des
tunnels, échelle à bascule, pont en rondins, etc.
Côté alimentation, c’est un herbivore strict. Donnez-lui
une variété de fruits et de légumes frais chaque jour ainsi
que du foin à volonté. Les granulés spéciaux pour cobayes
complètent cette alimentation mais ne constituent pas la
nourriture principale. Bannissez les mélanges de graines et
les friandises qui sont inadaptés à son régime alimentaire.

Guide d’achat
TRANSPORT ZEN

Poils soyeux

Pour l’emmener en vacances
ou chez le vétérinaire, en toute
sécurité : grand couvercle
translucide, fermeture sécurisée
et larges fentes d’aération.
Dimensions : L. 33 x P. 21,5 x
H. 25 cm. En gris et en noir.
Zolux. Panier de transport Neo
pour petit rongeur, 12 € env.

SP

Ni bain ni douche pour le cochon d’Inde ! Le rongeur
n’apprécie pas le lavage. Attention, le stress de la
manipulation ajouté au froid et à l’humidité pourraient
lui être fatals ! Et il fait très bien sa toilette tout seul.
Si toutefois votre animal s’est couvert de terre en
jouant dehors, nettoyez-le avec un gant humide
et séchez-le dans une serviette-éponge
(n’utilisez surtout pas de sèche-cheveux).
Un brossage régulier est cependant
conseillé. Pour les variétés à poil court,
un nettoiement avec un gant en
caoutchouc ou une brosse douce est
suffisant une fois par semaine et, en
période de mue, quotidiennement,
pour éviter qu’il n’ingère trop de
poils. Pour les animaux à poil
long, un brossage quotidien
est nécessaire pour prévenir
les nœuds. Attention de ne
pas abîmer les rosettes !
Une petite manucure
peut s’avérer nécessaire
quand les ongles
deviennent trop longs.

TUNNEL DOUILLET

Voir notre carnet d’adresses

SP

SHUTTERSTOCK

Voici une cachette confortable
pour faire une petite sieste
à l’abri des regards : idéal pour
le cochon d’Inde qui aime bien
se cacher. En Nylon et imitation
fourrure d’agneau. Lavable
à la main. L. 35 x ø 15 cm.
Trixie. Tunnel douillet
pour cochon d’Inde, 10 € env.

45

Partagez avec nous vos idées, vos astuces, vos conseils et vos recettes de cuisine !

Sa Grandeur la potée

PHOTO LECTEUR

Un pélargonium en héritage
“Il y a de cela une cinquantaine d’années, ma
grand-mère, Jeanne, votre fidèle abonnée
de 98 ans, nous écrit Jean-Pierre Buchaille, un
lecteur de Villars-les-Dombes (01), héritait d’un
pied mère de pélargonium. Elle m’en a fait don
à son tour. Depuis quelques années, je le taille
et je me sers des coupes pour faire des boutures.
Elles me permettent de renouveler mes potées.
Et voici une des plus belles. Elle me dépasse
presque, sachant que je mesure 1,87 m !” La plante
ne présente guère de difficultés de culture :
il lui faut seulement un emplacement ensoleillé,
des arrosages modérés et un abri pour l’hiver.

MARQUE D’AFFECTION

PHOTO LECTEUR

PRIMITIVISME

PHOTO LECTEUR

Taupicide
Des légumes à faire peur
Le succès de la fête de Halloween ne se
dément pas en France. Au vu du nombre de
témoignages qui parviennent à la rédaction, on
peut dire que cette tradition anglo-saxonne
inspire les jardiniers français. Daniel Rigal, ne
disposant pas de citrouilles, s’est servi de
belles courgettes pour sculpter des monstres
terrifiant. “Chacun célèbre l’événement à sa
façon !”, souligne notre lecteur de Paris (75).
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Le chat qui rêvait d’être jardinier
À quoi songe ce matou ? Peut-être à une
gigantesque potée d’herbe à chat. Marianne
Trenchand, qui ne nous a pas précisé sa
commune de résidence, nous a fait parvenir
par courriel cette photographie en forme de
clin d’œil avec ce petit mot : “Encore bravo
pour votre magazine ! Zeus l’adore également.
La preuve : il ne le lâche plus !”

Cigares à la rhubarbe
“Je voulais vous soumettre une
astuce que l’on a expérimentée
cet été, nous écrit Pierre Bastide,
un abonné de Tarentaise (42).
Sachant que les feuilles de la
rhubarbe sont toxiques, mon
gendre a eu l’idée d’en mettre dans
une taupinière. Il s’agit de faire un
petit cigare avec un bout de feuille
et de l’introduire dans chaque
trou de taupe. L’expérience a été
couronnée de succès ! Cette idée
peut inspirer d’autres jardiniers.”

ENVOYEZ-NOUS
VOS ASTUCES ET
CONSEILS :

1. Envoyez-nous
un courriel à :
courrier@rustica-info.fr
2. Adressez-nous
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.

Petites annonces

Olivier FLOT - Tél. : 01 44 84 84 53 - o.flot@cambium-media.com | Fax : 01 53 26 30 08 | Pascal DECLERCK - Tél. : 01 44 84 84 92 - p.declerck@cambium-media.com

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

VENDEZ/ACHETEZ
entre particuliers !!
59332 Tourcoing cedex
Catalogue Gratuit au 03 20 24 25 36
www.espaces-nature.fr

VÉRITABLES FOURS À BOIS
Fabriqués en France
Faciles à monter

L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

0 800 14 11 60

Photo : M.Laurent

Espaces Nature - BP 109

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

GARANTIE 10 ANS
Régalez vos amis et votre famille
Pizzas ∙ Pains ∙ Grillades ∙ Plats mijotés...

29. Collectionneur de pomme

de terre cherche 6 tubercules.
Des variétés ‘Pousse-debout’,
‘Belle versaillaise’, ‘Ruban rose’.
Tél. : 09 51 74 44 79 (Vers midi ou
17h et 19 h)

03 29 65 20 53
fourgrandmere.com

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.

Nicolas le jardinier, répertoriées
en 10 spécialités. Etat neuf, 12
X 16 cm. Fiches en couleurs,
explications, conseils
Rens. au tél. : 06 27 76 02 75
77. Dame âgée, habitant la
Seine-et-Marne, cherche une
aide (plutôt une femme), logée,
nourrie, rémunérée et libre
l’après-midi et en soirée.

017133000
0 26
SIRET : 5
5330171
017
2
3000

TONDEUSES
THERMIQUES
DÈS
348,00 € TTC

Paris 19e. Vend 1348 fiches de

Tél. : 06 47 38 42 40.

PAIEMENT 3X SANS FRAIS

35. Langon. Vends maison 62

NOTRE CATALOGUE
GRATUIT au

m2. 2 chambres, cuisine, séjour,
sdb, wc séparés, 2 caves de 33
m2, grand garage 17 m2, jardin

04 80 96 99 02

M E C A C R A F T

Prix : 65 000 € à débattre
Tél. 02.99.08.60.86.

.COM

PARTICULIERS, votre petite annonce dans cette rubrique
POUR PASSER VOTRE ANNONCE
Par courrier à RUSTICA PETITES ANNONCES
57, rue Gaston-Tessier, CS 50061, 75166 Paris cedex 19.
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@cambium-media.com

CARNET D’ADRESSES

POUR TOUT TROUVER…
ACTUS

Narcisse ‘Bridal Crown’ :

ou www.la-ballue.com

Muscaris ‘Mount Hood’,
‘Pink Sunrise’,
‘Golden Fragrance’, muscari
à toupet ‘Plumosum’ :

Des Terres et des ailes,

Le jardin du Pic-Vert,

voir ci-contre.

www.desterresetdesailes.fr

voir ci-contre.

Truffaut, voir ci-contre.

Promesse de fleurs, voir ci-contre.
Graines Baumaux, BP 100,

Myosotis ‘Blue Sylva’,
pensée Inspire ‘Silver Blue’ :

88503 Mirecourt Cedex.

Promesse de fleurs,

Tél. : 03 29 43 00 00

voir ci-contre.

ou www.graines-baumaux.fr

Tulipe fleur de lis
‘Yellow Spider’ :

Château de la Ballue,
tél. : 02 99 97 47 86

LES BONS
MARIAGES

Muscaris d’Arménie
‘Blue Smile’, ‘Dark Eyes’,
muscaris ‘Blue Magic’,
‘Early Magic’ :
Promesse de fleurs, 23, route

À FAIRE AU JARDIN
CETTE SEMAINE

Graines Baumaux,
voir ci-contre.
Promesse de fleurs,

En jardinerie ou vente par
correspondance sur catalogue.

Terreau de semis BHS :

Hamamélis ‘Diane’ :

Tél. : 03 61 76 08 10 ou

Magellan, voir ci-contre.

En jardinerie ou chez votre

www.promessedefleurs.com

Panier à bulbes :

pépiniériste de proximité,

Muscari d’Arménie
‘Siberian Tiger’ :

En jardinerie ou à fabriquer

à rechercher dès février.

avec un grillage pour volière.

Une Maison en Toscane,

Magellan, 300, rue de la Muque,

Rosiers à racines nues :

13, rue Henri-Dupriez,

59830 Cysoing.

Pépinières et roseraies Georges

60300 Aumont-en-Halatte.

Tél. : 03 74 09 47 50

Delbard, 9, route de Commentry,

Courriel : boutique@

ou www.magellan-bio.fr

03600 Malicorne.

maisonentoscane.fr

Muscari ‘Valérie Finnis’ :

Tél. : 04 70 64 87 30 ou

Tél. : 03 60 35 52 89

Le jardin du Pic-Vert, 2, rue

www.georgesdelbard.com

ou 06 89 32 54 62 ou

du Moulin, 80110 Domart-sur-

Meilland-Richardier,

www.maisonentoscane.fr

la-Luce. Tél. : 03 22 46 69 86

CS 9006, 38790 Diemoz.

ou www.jardindupicvert.com

Tél. : 04 78 34 46 52 ou

Promesse de fleurs,

www.meillandrichardier.com

Charbon végétal actif :

voir ci-dessus.

Les Roses anciennes André Éve,

Aroma Zone,

Ernest Turc,

CS 11001, 45170 Neuville-aux-Bois.

www.aroma-zone.com

tél. : 02 41 66 01 65 ou

Tél. : 02 38 30 01 30 ou

Onatera, www.onatera.com

www.ernestturcboutique.com

www.roses-anciennes-eve.com

Terre à Kokedama :

Pierre Birot :

www.animal-valley.com

Muscari ‘White Magic’ :

Aquaplante, www.aquaplante.fr

Vignerons indépendants

www.zolux.com

Promesse de fleurs,

Tulipe à fleur de lis
‘West Point’ :

Art du Kokedama,

de France, 18, avenue

www.zoomalia.com

voir ci-dessus.

Promesse de fleurs,

www.art-du-kokedama.fr

Winston-Churchill, CS 60009,

Tunnel douillet (Trixie) :

Truffaut, tél. : 0 806 800 420

voir ci-contre.

Amaryllis :

94227 Charenton-le-Pont Cedex.

En vente dans les animaleries,

ou www.truffaut.com

Truffaut, voir ci-contre.

Bakker, 59456 Lys-lez-Lannoy

Tél. : 01 53 66 33 00

jardineries et sur : www.

Muscari ‘Album’ :

Cedex. Tél. : 0 892 46 34 63

ou 03 85 20 36 50 ou

lacompagniedesanimaux.com

Le jardin du Pic-Vert,

Tulipe double hâtive
‘Mondial’ :

ou www.bakker.fr

www.vigneron-independant.com

Liste des revendeurs

voir ci-dessus.

Truffaut, voir ci-contre.

Graines Baumaux, voir ci-contre.

Vente en ligne sur

sur : https://www.trixie.de/

Ernest Turc, voir ci-dessus.

Ernest Turc, voir ci-contre.

Promesse de fleurs, voir ci-contre.

www.cuveesandco.com

heimtierbedarf/fr/tiere/
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POUR L'AMOUR
DES OISEAUX

Mésange huppée

Roitelet à triple
bandeau

En hiver, tout jardinier ménage
la mésange, accueille le bouvreuil
et milite pour le troglodyte !
Tendez-leur des graines et des
boules de graisse. Fabriquez-leur
des mangeoires, des abreuvoirs
et des nichoirs. Rustica vous
donne les recettes et les plans.

ENCART DE RUSTICA N° 2554 - NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT

Bruand zizi

Bouvreuil pivoine

Chardonneret
élégant

Troglodite mignon

Sitelle
torchepot

Mésange bleue

Verdier d’Europe

LES OISEAUX DE
NOS JARDINS EN HIVER
❋ 24 espèces fréquentes à découvrir
❋ Nos conseils et dessins pour apprendre
à les reconnaître et mieux les observer

LES CARNETS

+ CARNET

SPÉCIAL OISEAUX

Observer 24 espèces
qui visitent le jardin.

MA SEMAINE AU JARDIN

POTAGER # Je voile mes cultures # Je récolte les navets
# J’épands du fumier # ARBRES # J’élimine le gui #
FLEURS # J’emploie des pots en fibre de bois # JARDINER
AUTREMENT # Je fertilise avec des micro-organismes

Bulletin
d’abonnement
à retourner accompagné de votre réglement dans une enveloppe

ABONNEZVOUS VITE !

SANS L’AFFRANCHIR à : Rustica - Libre réponse 23102 - 60647 Chantilly Cedex
✔ OUI, je m’abonne pour 50 NUMÉROS à Rustica en version papier +
❑
numérique. Je règle 84,90 € au lieu de 145,40 € (1) soit 5 mois GRATUITS.

Mme
Nom

Prénom

Adresse
Code postal
Date de naissance
Tél.

!

chaque semaine

+ 1 carnet pratique

Ville

CHAQUE MOIS
+ la version numérique
GRATUITE

Mobile

POUR ACCÉDER À LA VERSION NUMÉRIQUE GRATUITE et nous permettre
de mieux gérer votre abonnement veuillez renseigner votre e-mail ci-dessous

!

E-mail :

+

❑ Oui, je souhaite recevoir les newsletters du site Rustica.fr et les meilleures offres
du moment RUSTICA.
❑ Oui, je souhaite recevoir les newsletters et les bons plans des partenaires de RUSTICA.

Expire le :
Cryptogramme :

@

Par internet sur
abo.rustica.fr/DP73

➚

DAP73

vous abonner

Date et signature obligatoires :

Par téléphone au
03 44 62 52 28
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Livraison du cadeau dans un délai de 6 semaines environ, dans la limite des stocks disponibles. (1) Prix de vente au numéro. Offre valable 1 mois en France métropolitaine. Loi informatique
et Libertés du 06/01/78 et LCEN du 22/06/04. Les informations demandées sont indispensables au traitement de votre abonnement. Vous pouvez accéder aux informations
vous concernant, les rectifier et vous opposer à leur transmission éventuelle en écrivant au Service abonnements.

EN CADEAU

12 sachets de graines

✁

Mon réglement
❑ Chèque bancaire à l’ordre de Rustica
❑ Carte bancaire n°

Vous pouvez aussi

1€70

Rustica

M
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par N°
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Quel est le nom de “l’île papillon”, entre
l’océan Atlantique et la mer des Caraïbes.

• La Désirade
• La Guadeloupe
• Marie-Galante

6
7
8

1 2
1 6 9
3

Réponse : la Guadeloupe, composée de Grande-Terre et Basse-Terre.

8
1 3

difficile

PETITES ANTILLES

WESTEND61/PHOTONONSTOP - CHÂTAIGNES : E. ZAJCHIKOVA/SHUTTERSTOCK

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.

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Herbe de la Saint-Jean. B. Laisse froid l’homme à qui
elle est adressée. Variétés de lichen. C. Imitation. Tarins. Nombre premier.
Classe. D. Célèbre inconnu. Bassin de la ferme. Cloporte d’eau douce.
E. Une experte des grappes de ‘Chasselas’. Argon F. Grande puissance.
Commune sur la Tille. Devise nordique. Olibrius. G. Pleutre. Fait saigner le
corps ou le cœur. H. Titane. Corps à corps. Copain. I. Expositions de fruits et
légumes. Petits cigares. Ersatz de soleil. J. Troisième personne. À éviter pour
le haricot vert. Boisson à l’ouest. K. Plante d’ornement à fleurs jaunâtres.
Général sudiste. Strontium.

1

2

3

4

5

7

8

9 10 11 12 13 14

Verticalement : 1. Une aide précieuse pour le jardinier. 2. Lançait des
piques. 3. Domaine de l’omble. Banane autour du ventre. Planche de relieur.
4. Mesure chinoise. Devant l’huissier. Marché couvert. 5. Niveaux de culture
dans les Cévennes. 6. Williams du verger. Note. 7. Niche funéraire médiévale. Consacrés. 8. Responsable d’ouvertures en milieu rural. 9. Mot des
parents. Éclairci, pour un semis. 10. Terme de droit. Vert, pour un kiosque
ou un parc. 11. Naturels. Copie conforme. 12. Personnel. Espèce de flûte.
13. La reconnaissance, c’est leur truc. 14. Pointe dans les terres sablonneuses des Landes ou de Vendée. Il aide le jardinier à sa manière.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

PHOTOS-MYSTÈRES

COMBINAISONS GAGNANTES
BOTANIQUE

CHIENS RACÉS DE NOS TERROIRS
1

Du français au latin : trouvez
chaque partie de la fleur.

2
Camélia
‘Hiryu’.

4

Petit basset
griffon vendéen

Épagneul
de Pont-Audemer

Beauceron

Poitevin

F. MARRE/RUSTICA/ TRUFFAUT

3

1. CALICE
2. COROLLE
3. ÉTAMINE
4. PÉDONCULE
5. PISTIL
6. PÉTALE
7. SÉPALE

A. STAMINA
B. CALIX
C. PISTILLUS
D. SEPALUM
E. PETALUM
F. COROLLA
G. PEDICULUS

Réponses : 1-B. 2-F. 3-A. 4-G. 5-C. 6-E. 7-D.

Réponses : 1-Épagneul de Pont-Audemer. 2-Beauceron. 3-Poitevin. 4-Petit basset griffon vendéen.

LES SOLUTIONS DU NUMÉRO 2552
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les mots croisés

moyen

les mots fléchés

PHOTOS BIOSPHOTO : 1 (M. GRENET, A. SOUMILLARD), 2 (J.M. LABAT), 3 (G. LACZ) - 4 : CAPTURE LIGHT/SHUTTERSTOCK
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UN CONCEPT UNIQUE ET NOUVEAU

MARCEL MÉZY TECHNOLOGIES®

OBJECTIF “ MON JARDIN ZÉRO PHYTO ”
Découvrez notre concept pour réussir
tous vos végétaux au naturel.

U�� ac�i�� na�������
d�n� �’�����r�
��v�n� �� s��

BACTÉRIOSOL
QUATERNA
Potager
PRODUCTIVITÉ
ET NATUREL

Plantations
CROISSANCE
ET REPRISE

FABRICATION
FR AN ÇA IS E

S’utilise en pleine terre ou en pots en intérieur comme en extérieur - Produit utilisable en agriculture biologique conformément
au règlement CE 834/2007 et 889/2008 de l’agriculture biologique - Produit conforme au NOP (US National Organic Program)
La technologie BACTERIOSOL a été présentée aux COP21, COP22 et COP23 parmi les solutions pour lutter contre le réchauffement climatique

PLUS D’INFOS SUR : www.sobac.fr - contactjardin@sobac.fr

IDEST-HORVILLE 2017 - istockphoto.com - fotolia.com

+

