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Vos actualités
LE PARADIS A FERMÉ
SES PORTES

Des arbres si sauvages

DAG PEAK/FLICKR

Tipuana tipu conserve
un espace de 10 à 100 cm
avec ses voisins.

C’était, avec le temps, devenu un
véritable éden, à proximité de
Limoux (11)… En 27 ans, Gabrielle, à
l’origine pépiniériste, et Pierre Gerber,
arboriculteur et maraîcher de formation,
ont fait des 2 ha du “Jardin botanique
aux plantes parfumées” un petit paradis.
Plantes exotiques, rosiers, arbres fruitiers,
vivaces, arbustes et, bien sûr, plantes
parfumées : le couple aura installé pendant
cette période plus de 2 500 variétés de
végétaux. Mais le public n’a, hélas, pas
été suffisamment présent : avec 5 000 à
7 000 visiteurs par an, les entrées ne
pouvaient pas permettre au parc de se
développer et le site a dû fermer ses
portes. En attendant de trouver un
repreneur, Gabrielle et Pierre Gerber
vont transformer le parc en gîte.

Certains arbres aiment conserver une distance avec les
autres. Cette bizarrerie est appelée “couronne de timidité”.

L

S. STAKHNYK/SHUTTERSTOCK

GLYPHOSATE :
ET ÇA CONTINUE !

Les piscines à flot
L’intérêt des Français pour les piscines
ne se dément pas. En 2017, les ventes
ont progressé de 20 % par rapport à
l’année dernière. La France compte plus
de 1,9 million de bassins. C’est le
premier parc en Europe, le deuxième au
monde après les USA.
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Le glyphosate sera-t-il interdit en
Europe ? Bien malin celui qui pourrait
le dire ! Ce qui est certain c’est que
l’autorisation des herbicides à base
de glyphosate, dont le fameux
Roundup, arrive à expiration fin 2017.
La France devrait se prononcer contre,
l’Allemagne s’abstenir… Bruxelles
devra choisir entre les agriculteurs et
les consommateurs européens. Les
premiers, soutenus par l’industrie
chimique américaine, estiment ne pas
pouvoir se passer du désherbant.
Les seconds sont plus d’un million à
avoir signé la pétition demandant la
fin du produit chimique…

PHOTO VILLE DE NANCY

ors de votre prochaine promenade sur la Côte d’Azur, levez la tête pour
observer les pins parasols ou les chênes verts : ces essences se côtoient,
mais ne se touchent jamais. Ce phénomène, appelé “couronne de timidité”,
s’expliquerait, pour certains, par le balancement des branches, qui
détruirait les bourgeons à l’extrémité. Pour d’autres, les arbres produiraient
des gaz ayant pour effet de limiter le développement de leurs voisins.
Une dernière hypothèse serait celle d’une stratégie végétale visant à empêcher
les maladies et les insectes de proliférer…

La place Stanislas
se met au vert
Les services verts de la ville de Nancy
n’ont pas chômé ces derniers mois !
Depuis le 30 septembre, la capitale
de la Lorraine accueille son 14e jardin
éphémère (photo), dédié cette année
à l’arbre. La place Stanislas, inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco, s’est
donc paré d’un grand jardin en forme
de feuille d’érable. Il comprend 270 arbres
et 12 scènes végétales. L’événement
rencontre chaque année un vif succès
auprès du public. Cette édition 2017 doit
se poursuivre jusqu’au 5 novembre.

Vos actualités

Cher, Loire, Vienne… Il aura fallu qu’une
dizaine de chiens décèdent pour que
les autorités réalisent que les eaux
des rivières du bassin de la Loire et de
la Seine étaient contaminées par
des cyanobactéries. Ces algues bleues
prolifèrent depuis toujours grâce à la
chaleur et aux engrais. Mais elles sont
en forte hausse ces dernières années.
Il est conseillé de ne consommer ni
l’eau ni les poissons qui y sont pêchés
et de proscrire la baignade, car ces
bactéries sont toxiques pour l’homme.

LA VACHE AUBRAC
REVIENT DE LOIN
On la retrouve un peu partout, de l’étal
des bouchers aux cartes des
restaurants… La vache Aubrac connaît
un succès grandissant : de 56 000 têtes
en 1979, le cheptel a dépassé
les 200 000 têtes en août dernier. Née
de la sélection des moines du plateau de
l’Aubrac, au sud du Massif central, au
xviiie siècle, cette race séduit d’abord
les éleveurs par sa production de lait.
Depuis les années 2000, ce sont surtout
les qualités de vêlage et d’allaitement,
ainsi que sa viande rustique et savoureuse,
qui attirent de nombreux éleveurs
aussi bien en France qu’à l’étranger.
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Les rives encaissées de la Grande
Leyre, une rivière qui serpente dans
les landes de Gascogne, ont attiré
pendant des années les indélicats
qui venaient y jeter carcasses de
voitures, machines à laver usagées,
etc. La vallée était devenue par endroits
une véritable poubelle… Démarré
en 2014 et porté par le Parc naturel
régional des landes de Gascogne,
le nettoyage des 50 km de rivière entre
les communes de Sabres et de
Mousteil (40) est désormais achevé.
Ce travail vient d’être récompensé :
la Grande Leyre a reçu pour 5 ans le
label “Site rivière sauvage”.

Les brasseries françaises
se sont distinguées
au World Beer Award, qui
s’est déroulé à Londres,
au Royaume-Uni, en août
dernier. Ce célèbre concours
brassicole international
est le plus grand et le plus
prestigieux au monde.
Le jury, qui est composé de
brasseurs, de distributeurs
et de journalistes, a choisi
à l’aveugle et primé
17 brasseries de l’Hexagone.
Une belle reconnaissance
qui confirme le renouveau
de la bière made in France.

Le World Beer Award couvre
trois zones géographiques :
l’Amérique, l’Asie et l’Europe.

La Méditerranée
retrouve ses thons

MARIAN WEYO/SHUTTERSTOCK

BELLE MOMENTI PHOTOGRAPHY/SHUTTERSTOCK

Alerte aux algues bleues
dans les cours d’eau
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UNE RIVIÈRE
ENFIN PROPRE

Les bières
françaises au top

En 2001, le thon rouge (Thunnus
thynnus) a bien failli disparaître de
Méditerranée. Il aura fallu une politique
rigoureuse de quotas pour que
les effectifs remontent. En 2013, on
estimait le stock de poissons à
585 000 tonnes, contre 153 000 en
2008. Les chiffres du recensement
mené l’été dernier n’ont pas encore été
communiqués que tout le monde
s’attend à ce que les contrôles établis
il y a 10 ans soient rapidement
levés. Une mesure qui, paradoxalement,
inquiète les pêcheurs français,
qui craignent le retour de la surpêche.

Aubrac, la belle
aux yeux de kohl.

GOZZOLI/SHUTTERSTOCK

La baisse du niveau
de la Loire entraîne
une concentration
des cyanobactéries.

en partenariat
avec

Grand concours
du 18 août au 20 octobre 2017

Combinaison de fenêtres pour toits plats

Verrière motorisée INTEGRA
Fenêtre Balcon CABRIO

GAGNEZ le pack VELUX
de vos rêves !
Complétez ce bulletin de participation et retournez-le à l'adresse ci-dessous accompagné d'une
présentation détaillée (description, photos, schémas…) de votre futur projet d'aménagement.
Adressez l’ensemble à : SYSTÈME D – Concours Velux 15 à 27, rue Moussorgski 75895 Paris Cedex 18

Remporte
des 3 pack z l'un
sV
d'une valeu ELUX
r de

5 000 €
pose inclus
e

Nom
Prénom

1 fenêtre balcon CABRIO

Adresse

CP

réf. GDL

1 verrière
VELUX INTEGRA

Ville

2 GGL INTEGRA SK06

Profession

❍ En activité

❍ Retraité

1 combinaison de
2 fenêtres courbes
pour toits plats

Âge

Tél.

2 ISD 1093 100x100 cm

Email

✂

Dans quelle pièce souhaitezvous installer le pack VELUX ?
❍ Un salon
❍ Une salle de bain
❍ Une pièce polyvalente
❍ Une chambre adulte
❍ Un bureau/atelier
❍ Une cuisine
❍ Une chambre d’enfant
❍ Autre
Quelle est la surface de la pièce
à éclairer ?
m2

Quelle est la nature
de votre projet ?
❍ Aménagement de combles
❍ Création d’une extension
❍ Remplacement d’anciennes
fenêtres

Quelle est la pente
de votre toit ?
❍ Inférieur >15°
❍ Entre 15° et 35 °
❍ Entre 35°et 55°
❍ Supérieur < 55°

Où en est actuellement votre
projet d'aménagement ?
❍ Le chantier est lancé
❍ Nous prévoyons de le concrétiser

Je certifie que le projet
d'aménagement que je soumets
au Concours velux sera réalisé
avant la fin de l'année 2017.

avant la fin d’année

❍ Pour l’instant, c’est juste un rêve
Je souhaite
❍ Recevoir par email des offres
de la part de vos partenaires

❍ Recevoir les informations

de la part de Velux France

❍ Recevoir la newsletter SystèmeD

Le règlement du concours peut être adressé par courrier sur demande écrite auprès de la rédaction, ou consulté sur Internet à l’adresse www.systemed.fr/reglement_velux

Date:
Signature:

Karin
Maucotel

Alain
Delavie

E. BRENCKLE/RUSTICA

Hubert
Fontaine

Jean-Yves
Meignen

“Les tiges de mes haricots montrent des traces
d’attaque. Le petit insecte noir que j’ai découvert
à côté en est-il responsable ?” Hélène C. (courriel)

“J’ai rasé un fusain d’Europe devenu envahissant
dans une rocaille, mais d’innombrables rejets
repartent. Que faire ?” Alain R., Montigny-Montfort (21)

E

S

n effet, cet insecte noir au corps trapu et à la
tête massive peut être responsable du grignotage
de vos haricots. Il s’agit en fait d’une larve de grillon
champêtre (Gryllus campestris), qui ne vole pas.
La femelle pond ses œufs entre mai et juin dans un
trou dans le sol. Par la suite, la larve en sort et se
nourrit d’herbacées (vos haricots, par exemple) ou de
graminées. Elle se promène durant toute la belle
saison. Ensuite, la femelle passe l’hiver dans un terrier
et devient adulte à la saison suivante, après avoir
mué dix fois. Le grillon mâle est reconnaissable à son
“chant” qui grésille dans toutes les prairies en été
grâce à ses deux élytres (ailes dures). N’éliminez pas
ces insectes, déplacez-les simplement loin de
vos haricots, dans un coin d’herbe ensoleillé. KM

urnommé “bonnet d’évêque”, le fusain d’Europe
(Euonymus europaeus), discret au printemps,
est remarquable en automne avec ses capsules roses
qui laissent apparaître des graines orange. Son bois,
carbonisé, donnait autrefois le fusain à dessiner.
C’est un arbuste extrêmement vivace ; plus on le coupe,
plus il repousse ! L’arrachage de la
souche avec ses rejets est l’unique
Mettez les
enfants en garde : moyen de l’éliminer. Attention, c’est
le fusain d’Europe, un travail difficile, qui demande
de la dextérité ! À l’aide d’une bêche,
dont les baies
cernez la souche en creusant une
évoquent de petits tranchée de 50 cm de profondeur.
bonbons roses,
Les rejets, plus superficiels, devraient
s’extraire plus facilement. HF
est toxique !

to
pho
a
L des
urs

e

lect

“Notre néflier du Japon âgé de 15 ans fleurit tous
les ans et produit de petits fruits qui sèchent et
tombent avant leur maturité. Est-ce dû au climat
des Landes, où nous vivons ?” Michel P. (courriel)

PHOTO DE LECTEUR

U

La petite-fille de Henri M. a récolté de bien curieux légumes
siamois : un concombre, et une courgette pesant 3,6 kg !
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A. DELAVIE

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

F. MARRE/RUSTICA

VOUS RÉPOND
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ne fructification de qualité s’obtient par la
pollinisation croisée. Votre environnement ne
présente peut-être pas d’autres arbres de la même
espèce, qui apporteraient le pollen indispensable
à une bonne nouaison des fruits. Ce serait une cause
plausible, et il faudrait alors envisager la plantation
d’un second sujet. Un autre facteur peut être
responsable de la chute des fruits : la nature du sol.
Le néflier du Japon demande une terre drainante,
qui ne se compacte pas. Il est peu exigeant en nutriments,
et des apports excessifs d’engrais azoté seraient
source de problèmes. En revanche, l’arbre ne doit pas
manquer d’eau en été, ce qui entraînerait la perte
de la production. Il faut alors effectuer des apports
copieux en eau 2 ou 3 fois dans les mois estivaux, tout
en paillant le sol pour en maintenir la fraîcheur. JYM

Courrier des lecteurs

SOS

Pivoine ‘Nymphe’.

“Cette année, contrairement aux précédentes,
mes pivoines n’ont pas fleuri. Les boutons floraux
sont restés bruns, ensuite ils se sont desséchés.
Que dois-je faire ?” Denise G., Hargarten-aux-Mines (57)

V

ous n’avez rien de particulier à faire ! L’explication
de cette absence de floraison est simple : les
boutons floraux de vos pivoines ont subi les fortes gelées
du mois d’avril, comme de nombreuses plantes. Bien
que les pivoines, herbacées ou arbustives, résistent à de
très fortes gelées en hiver, leurs fleurs sont sensibles
au froid tardif. La météo du printemps 2017, dans le
Grand Est et ailleurs, a été parfois catastrophique pour
les fleurs et les fruits. Toutefois, sachez que certains
arbres et arbustes profiteront de cette alternance (sans
fruits et sans graines), il y a donc des chances pour
que l’année 2018 soit très florifère et fructueuse. Et si,
par malheur, les mêmes déconvenues climatiques
se produisaient au printemps prochain, couvrir vos
pivoines d’un voile d’hivernage permettra de sauver
leurs boutons floraux. HF

M. FOWLER/SHUTTERSTOCK

C. HOCHET/RUSTICA

A. PETZOLD/RUSTICA

“J’ai photographié
cet arbre dans
un parc à Londres.
Pourriez-vous m’indiquer son
nom ?” Marie-Christine M., Paris (75)
Votre arbre inconnu est un cerisier
à grappes (Prunus padus), aussi
appelé bois-puant, putet, cerisierdes-oiseaux ou merisier à grappes.
Pour les Anglais, il s’agit d’un bird
cherry ou hagberry. On le trouve aussi en France, où il est
également utilisé comme arbre d’ornement. Sa croissance est
rapide et il peut atteindre jusqu’à 15 m de hauteur. Il en existe
de nombreuses variétés horticoles, l’une des plus répandues
étant ‘Colorata’, dont les jeunes feuilles pourpres deviennent
bronze, puis vertes, et qui porte des fleurs roses. L’écorce et le
bois de cette espèce dégagent une odeur fétide peu agréable,
ce qui lui a valu certaines appellations peu flatteuses, alors
que sa floraison est très décorative. Ses fruits, noirs à maturité,
ont une saveur aigre, mais sont appréciés des oiseaux. AD
“Quelle est cette plante invasive qui colonise fossés
et bordures de prairies ?” Didier B., Fursac (23)
Vous avez photographié un gaillet croisette (Cruciata laevipes),
aussi dénommé croisée, croisette velue, herbe-à-miel, croisette
commune ou croix de Saint-André. C’est une plante vivace
de la famille des Rubiacées. Très répandue, elle pousse dans
toute la France, plutôt
sur des sols neutres ou
calcaires, frais ou humides,
au soleil ou à la mi-ombre.
Sa floraison printanière
(qui a lieu d’avril à juin)
dégage un agréable parfum
de miel. Cette herbe sauvage
possède des propriétés
médicinales : elle est
astringente, diurétique
et vulnéraire. De plus,
ses racines contiennent
une teinture rouge. 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,
15-27, rue Moussorgski,
75895 Paris Cedex 18.

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

B. & P. PERDEREAU

1

2

L’air de fête

DES FRITILLAIRES
Ces joyeux lampions sont bien souvent oubliés, pourtant
ils égayent longuement des terrains difficiles là où d’autres
bulbes ne font que de furtives apparitions. ☙ Stéphan Cuzenic

L

E. BORKOWSKI/GAP PHOTOS

es variétés des fritillaires déploient un impressionnant catalogue de couleurs : grandes fleurs
aux robes vives, petites aux jupes bicolores, striées, à carreaux, marginées…
la nature semble s’être amusée à faire
de chacune une originale.
Originaires des régions au climat méditerranéen ou des zones montagneuses
arides d’Europe, d’Asie ou d’Amérique,
ces plantes opposent donc une très forte
capacité de résistance aux atmosphères

1. En robe de mariée
Fritillaria meleagris ‘Alba’
parachève cette scène
immaculée de narcisses ‘Thalia’
et de cœurs-de-Marie blancs.
2. Au-dessus du commun
Les grandes silhouettes de
Fritillaria imperialis ‘Rubra’ et
‘Lutéa’ dominent les massifs.

sèches et/ou froides. Il est donc possible
de les installer avec succès même sous
des cieux réputés difficiles : le Bassin
méditerranéen, bien sûr, mais aussi dans
des jardins à flanc de coteaux et sur les
plateaux secs et calcaires de la Lorraine
jusqu’aux causses du Sud, comme dans
tous les sols drainants ou pierreux.

Clochettes locales
En sol humide : pas d’inquiétude ! Il existe
une espèce autochtone, la fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), qui pousse en
France dans les prairies inondables. Elle
fera merveille dans les jardins aux sols
qui restent frais et humides en hiver.
Prenez toutefois garde au développement de leurs racines ! Comme celles
de beaucoup de bulbes, elles sont émises
très tôt en fin d’été. L’amateur de cette
Liliacée aura donc grand soin de planter
ses bulbes le plus tôt possible, à la fin
du mois d’août, par exemple.

11
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Demain au jardin

Du soleil, un sol bien drainant, un peu
d'eau au printemps et jamais d'arrosage.
3. Costumes d’arlequin
Fritillaria acmopetala
apprécie les situations
ensoleillées.

5

4. Coiffes de soleil
Fritillaria eduardii est l’une
des plus grandes. Proche de
la fritillaire impériale, sa
couronne domine à près de
1 m de hauteur.

6

5. Habits de nuit
Fritillaria persica fascine par
sa couleur sombre et reste
facile à cultiver en terrain
bien drainé.
6. Cornets de jade
Fritillaria persica ‘Alba’ est
une mutation qu’on trouve
rarement dans les semis de
la fritillaire perse.

8. Robes à damier
La célèbre fritillaire pintade
(Fritillaria meleagris) pousse
dans les terrains humides.

12
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P. BERGDAHL/GAP PHOTOS

7. Jupes à frou-frou
Fritillaria michaïlovskyi est
le petit poucet de la famille
avec 20 cm de hauteur.

IBULB

8

COMMENT LES CULTIVER
1. F. MELEAGRIS ‘ALBA’

soleil

sol riche et frais

pas d’arrosage

Plantation. Mettez les bulbes en place pendant l’automne. Préparez-leur
une bonne terre de jardin. Floraison. Avril et mai.
Notre conseil : essayez de la naturaliser à partir de ses graines.

2. F. IMPERIALIS

soleil

sol profond

pas d’arrosage

Plantation. Installez profondément avec des tulipes et des narcisses à l’automne.
Elle domine les autres bulbes de sa grande couronne. Floraison. Avril et mai.
Notre conseil : malgré son odeur, elle n’éloigne pas les taupes.

3. F. ACMOPETALA ‘BRUNETTE’

soleil

rocaille

pas d’arrosage

J. KOSSAK/GAP PHOTOS

Plantation. Cette fritillaire prend place, au cours de l’automne, dans un sol
séchant rapidement, et en rocaille chaude non arrosée. Floraison. Avril.
Notre conseil : multipliez par prélèvement des bulbilles de la base.

7

4. F. EDUARDII

soleil

sol drainant

pas d’arrosage.

Plantation. À l’automne, préférez une plantation sous couche pour préserver
le bulbe des pluies hivernales. Floraison. Avril et mai.
Notre conseil : protégez la fleur des vents forts ou bien tuteurez-la.

5. F. PERSICA

soleil

sol drainant

pas d’arrosage.

Plantation. Au cours de l’automne, en sol drainant ou en rocaille chaude et
très ensoleillée, installez cette plante facile à cultiver. Floraison. Avril et mai.
Notre conseil : son odeur dissuade d’en faire des bouquets.

6. F. PERSICA ‘ALBA’

soleil

substrat drainant

pas d’arrosage.

Plantation. Du fait de la rareté de cette variété, préférez une plantation dans
un grand pot placé sous abri. Arrosez à la plantation.Floraison. Avril et mai.
Notre conseil : placez la potée au sec sous abris, jusqu’au printemps.

7. F. MICHAÏLOVSKYI

soleil

rocaille sèche

pas d’arrosage.

Plantation. À l’automne en sol drainant ou en rocaille chaude et ensoleillée,
mettez-la au premier plan, car elle est de petite taille. Floraison. De mars à mai.
Notre conseil : protégez de la chaleur et du froid par un paillage d’herbe.

J.KOSSAK/GAP PHOTOS

8. F. MELEAGRIS

Voir notre carnet d’adresses

soleil

bonne terre fraîche

pas d’arrosage.

Plantation. Disposez cette variété en petit groupe, à l’automne, en terre fraîche
et riche, en massif (ou en prairie pour la naturaliser). Floraison. Avril et mai.
Notre conseil : plante idéale en sols régulièrement inondés l’hiver.

Légende pictogrammes :

exposition

type de sol

arrosage
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Vos bons plans avec

L’abbaye de Fontfroide, dans l’Aude : un bijou de l’architecture médiévale.

LES ORCHIDÉES, PLUS BELLES
FLEURS DU MONDE !
Depuis 2007, l’abbaye de Fontfroide, située près
de Narbonne (11), organise une grande expositionvente d’orchidées et autres plantes tropicales.
Cette nouvelle édition a pour thème les cascades
de Chine et du Vietnam. Pendant trois jours, du
6 au 8 octobre, une dizaine de producteurs partagent
leur passion avec le public et présentent à cette
occasion plantes rares et orchidées venues du
monde entier. Tous les jours, sont proposés ateliers,
animations… De 10 h à 18 h. Entrée : 7,50 €.
Tél. : 04 68 45 11 08 ou www.fontfroide.com
Avantage lecteur : pour une entrée achetée, une entrée
est offerte sur présentation de votre magazine Rustica.

LE BLOG

DE LA RÉDACTION
Retrouvez les membres de la
rédaction de Rustica sur internet.
Alain Delavie, Corinne Beaudouin,
Karin Maucotel, Jérôme Verroust,
Pierre Nessmann, Nathalie Colin,
Sabine Jeannin-Da Costa et DavidManuel Fouillé se relaient pour vous
proposer régulièrement des articles
en ligne. Petit élevage, jardin, cuisine,
bien-être… les thèmes abordés sont
multiples. Cette semaine, par exemple,
Karin Maucotel met face à face les
adeptes du véganisme et les plantes
carnivores. Et David-Manuel Fouillé
vous parle de l’if millénaire d’Estry (14) !
www.rustica.fr/blog-redaction/

14

n° 2493 du 6 octobre 2017

É. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDINS EN TERRASSES DE PLOMBIÈRES

B. HASSAN/SHUTTERSTOCK

Au fil des semaines, retrouvez les actualités de la rédaction et ses partenariats.

DANS RUSTICAMAG
LA PERMACULTURE
À L’HONNEUR
Depuis 2014, année de lancement
du magazine Web TV de Rustica, pas
moins de 80 émissions ont été diffusées
sur le site www.rustica.fr. Au sommaire
de cette 80e édition, les principes
de la permaculture détaillés par Maxime
de Rostolan et son équipe de jardiniers
en charge de l’entretien de la microferme
de la Bourdaisière (37). Retrouvez aussi
des conseils pratiques pour réaliser une
butte potagère, ainsi que le portrait de
Maurice Laurent, pépiniériste détenteur
de la collection nationale de Viburnum.
Cette semaine, vous retrouverez
tous les conseils de Pierre Nessmann sur :
www.rustica.fr/tv/emissions/

DE LA COULEUR

PAR PETITES TOUCHES
Ce hors-série de Rustica vous
entraîne dans un monde végétal où
les fleurs se développent de mille
façons. Ces jardins imaginaires ont
néanmoins une ligne directrice :
ils sont marqués par l’esthétique
de la Belle Époque. On retrouve,
dans ces femmes parées de fleurs,
les figures devenues classiques
des styles Art nouveau et Art déco,
qui ont marqué le début du siècle
précédent. On reconnaît avec
bonheur les courbes d’Émile Gallé,
de René Lalique et d’Alfons Mucha.
Grâce à ces 90 coloriages, des
heures de détente en perspective !
Jardins imaginaires, chez votre
marchand de journaux, 4,90 €.

100N%
TE

H O R S - S É R I E

DÉTE

Jardins

imaginaires
90 coloriages
pour se faire plaisir
et se relaxer

L 12804 - 11 H - F: 4,90 € - RD

Potager
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À FAIRE AU JARDIN
cette semaine

B&G MÉDIAS/RUSTICA

LE PLEIN DE PEP’S

Rehaussez vos massifs en
plantant des laîches (Carex)
à feuilles colorées, tel ‘Everillo’,
aux lumineuses lanières vert
chartreuse devenant jaune
en hiver. Creusez un trou juste
assez large pour y loger la
motte. Incisez cette dernière
sur toute sa hauteur, à 1 cm
de profondeur, de part et
d’autre. Arrosez copieusement.

15

Équipez-vous

ANTICIPER LE
MANQUE DE PLUIE

L’eau se fait plus rare et les
pluies aléatoires. Quand cela est
possible, mieux vaut utiliser
des eaux dites “sauvages”
tirées d’un puits ou bien
d’une mare. Cette pompe
vous aidera dans cette tâche.
Animée par un moteur de 800 W,
elle a un débit de 3 600 l/h
pour une pression maximale de
4,1 bars. Elle est robuste grâce
au joint en céramique placé
entre moteur et turbine. Sa large
ouverture de remplissage facilite
l’amorçage et des pieds en
caoutchouc assurent une bonne
stabilité. Son poids est de 7 kg.
Gardena. Pompe 3500/4 Classic,
135 € environ.

Poirées à cardes rouges,
poireaux, salades…
diversifiez pour récolter.

LES LEÇONS DE LA SÉCHERESSE
Que nos légumes aient trépassé ou résisté à la canicule, dressons
le bilan pour s’améliorer, ou mieux anticiper l’année prochaine.

C

SP

ON AIME
• Les deux sorties d’eau
offrent la possibilité d’utiliser
deux accessoires à la fois.
• L’accès aisé au bouchon
de vidange permet de purger
la pompe avant l’hiver !

16
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F. MARRE/RUSTICA

GARDENA

omme le dit le proverbe : “Une année ne
fait pas l’autre.” Rien n’est
plus vrai ! Après les inondations de mai et juin 2016,
ce sont des records de chaleur qui ont été battus un
an après. Néanmoins,
pour bon nombre de jardiniers, ces aléas furent
l’occasion de tirer le bilan
et les enseignements.
À condition d’avoir anticipé l’arrosage au niveau
des stocks et du matériel,
les années sèches sont plus
propices au potager que
les années humides. Il est
plus facile en effet d’apporter de l’eau, de biner et de
pailler copieusement que
de tenter de sécher des
feuillages rendus sensibles

aux maladies ou d’évacuer
les excès d’eau.
Plus encore que d’habitude, les apports de compost ont été les bienvenus,
celui-ci améliorant la structure du sol en jouant son
rôle d’éponge capable de
stocker et restituer l’eau.
Cette année nous confirme
aussi qu’à ce stock de compost disponible, il faut
absolument ajouter des
paillages, en privilégiant
les ressources offertes par
nos jardins (pour l’essentiel
des broyats de haie et
herbes de tonte).
La diversité a été payante
une fois de plus, facilitant
les rotations de culture,
mais offrant aussi la garantie de réussir de belles

récoltes. Les légumes-fruits
appréciant la chaleur ont
démarré sur les chapeaux
de roues, tandis que les
racines, semées tôt puis
paillées, font encore preuve
de sobriété : si on ne bat
pas des records de calibre,
saveur et conservation sont
au rendez-vous.

Drainage
gagnant

Il faut améliorer sans
cesse la profondeur
du sol pour le rendre plus
drainant et perméable
à l’eau. La stratégie
gagnante : décompactezle régulièrement
sans le retourner, puis
couvrez-le.

Pas-à-pas

GOUSSES
POUR LE MIDI

Pas d’excès d’humidité
pour vos plantations d’ail.

F. BOUCOURT/RUSTICA/SAINT-JEAN-DE-FRENELLES (27)

S’il redoute les trop
fortes gelées, l’ail
a malgré tout besoin
d’un signal de froid
pour bien se former.
Dans le midi de la
France, où les hivers sont
doux, vous pouvez
installer dès maintenant
les variétés alternatives :
‘Fructidor’, ‘Printanor’,
‘Rose de Lautrec’, etc.
Si elles ne sont pas
les plus productives,
elles sont réputées de
meilleure conservation.
En sol drainant ou sur
petites buttes, il est
également possible de
planter les classiques
‘Blanc de la Drôme’
ou ‘Violet Germidour’.

PLANTER LES CAYEUX
EN SOL LÉGER OU LOURD

Séparez un par un les caïeux.
Écartez ceux du centre qui sont
moins productifs. Plantez-les
à part pour les récolter en vert.

Étonnante et délicieuse, la
cyclanthère pédiaire (Cyclanthera
pedata) appartient à la catégorie
des Cucurbitacées insolites.
Comme la mélothrie, sa saveur,
entre fraîcheur et croquant, est
proche de celle des concombres,
des jeunes haricots et des fèves !
On s’en régale crue à l’apéritif
lorsqu’on la cueille avant que les
graines ne soient formées ; on
peut aussi la déguster confite au
vinaigre comme les cornichons.

Évacuer les cultures estivales. Récolter les courges arrivées à maturité, les topinambours, les hélianthis, les capucines tubéreuses et les ocas.
Ôter les feuilles de courgettes recouvertes d’oïdium. Planter oignons
rouges et échalotes. Stratifier les graines de cerfeuil tubéreux. Sortir
les protections contre les premières gelées. Arroser si le temps est sec.
Semer les fèves et les pois sous climat doux.
Textes : Xavier Mathias, Patrick Glémas, Karin Maucotel et Aline Lemeur (p. 15).

Installez-les la pointe dirigée
vers le haut et enfoncez-les
aux trois quarts tous les 15 cm,
en rangs distants de 25 cm.

M. LOPPÉ/RUSTICA

ALE HUENER/SHUTTERSTOCK

CURIOSITÉ DE
CUCURBITOPHILE

En terre lourde, cultivez sur des
buttes. Exhaussez le sol d’une
dizaine de centimètres à l’aide
d’une houe et plantez au sommet.
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FLEURS
OÙ L’INSTALLER ?

Choisissez un pied de mur ou
de haie, exposé de préférence
à l’ouest ou au sud-ouest.
Évitez le plein nord, qui déplaît
à la lavande à toupet. Le sol
doit être bien drainé car ces
plantes n’aiment pas l’humidité
stagnante en hiver.

COMBIEN DE TEMPS ?
Comptez deux ou trois demijournées pour planter le tout,
selon qu’il y a ou non besoin
d’arracher le gazon au préalable.

À SAVOIR
Le cerisier à fleurs craint les
mêmes ennemis que le cerisier
à fruits (pucerons, acariens,
cochenilles…). Si besoin,
appliquez-lui une huile biologique
pour traitement d’hiver.
Fiez-vous à un bon pépiniériste
pour vous procurer la variété
greffée sur un porte-greffe
adapté à votre sol. Dernier
point important : aucune taille
n’est nécessaire, sauf celle
des rejets qui poussent le long
du tronc, qu’il faut éliminer.

Plan-patron

2m

Massif modèle

SCÈNE EN ROSE ET MAUVE
Voici un parterre qui sera de plus en plus beau à chaque printemps.
Sa disposition se prête bien aux petits jardins entourés de murs.
Préparation

Délimitez le contour du futur massif et
arrachez le gazon qui se trouve à l’intérieur. Travaillez le sol en profondeur,
désherbez-le et enrichissez-le de compost mûr – et non de fumier. Retirez
toute trace de plantes adventices.

Achat

Les plus fragiles de ces végétaux sont
les tulipes, qu’il faut acheter le plus tôt
possible pour les planter dans les meilleures conditions. Sélectionnez le cerisier à fleurs avec le plus grand soin afin
de dénicher un sujet bien formé, qui
fleurira dès la première année. Les
autres plantes sont vendues en godets
ou en conteneurs de petit litrage.

P. 18-19 B. ET P. PERDEREAU - PLAN-PATRON HÉLIADORE

Conseils pratiques

180 € env. pour 4 m²

Plantation

Disposez les végétaux à l’emplacement
choisi afin de jauger de l’ensemble :
conservez un espace de 1 m entre le cerisier et les autres spécimens vivaces.
Inutile de positionner les bulbes à
l’avance, ils viendront se loger en dernier entre les autres plantes.

Réalisation

Désherbez régulièrement votre massif
et apportez un paillis de feuilles mortes
entre les végétaux. Ne circulez plus au
milieu de ceux-ci à partir de la mifévrier pour ne pas abîmer les tulipes,
ou alors uniquement en utilisant des
passe-pieds posés au préalable.

2m

Plantez les sujets par ordre décroissant
de vigueur : l’arbre d’abord, puis les
arbustes (lavande), ensuite les plantes
vivaces, et enfin les bulbes.

Entretien

Diviser les vivaces d’été. Ôter les mauvaises herbes des plates-bandes
et rocailles. Planter les anémones des fleuristes, giroflées, myosotis,
pensées et les bulbes à floraison printanière. Tuteurer les asters en
cas de fortes pluies. Tailler les massifs défleuris. Redessiner
leurs contours. Pailler les plantes vivaces frileuses avant les gelées.
Arracher les bulbes de cannas et de dahlias s’ils ne fleurissent plus.
18
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Textes : Aline Lemeur et Karin Maucotel.

A. 1 plant
CERISIER À
FLEURS DOUBLES
Prunus serrulata
‘Kiku-Shidare-Zakura’

B. 100 bulbes
TULIPE
Tulipa hybrida
‘Negrita’
et ‘Purple Flag’

C. 2 plants
HEUCHÈRE
Heuchera villosa
‘Forever Purple’

D. 1 plant
LAVANDE
À TOUPET
Lavandula stoechas
ssp. pedunculata

Ici, trois plants d’ancolie
double ‘Blue Barlow’, qui
seront en fleur en mai.

E. 100 bulbes
MUSCARI
Muscari armeniacum
‘Dark Eyes’

F. 1 plant
ASTER
Aster novae-angliae
‘Marina Wolkonsky’
(floraison automnale)
Consultez nos fiches
détailées sur :
www.rustica.fr/fiches
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Nous aimons

POMME ‘CHÂTAIGNIER’

A. PETZOLD/RUSTICA/ÉCOLE DU BREUIL (75)

Le pommier ‘Châtaignier’ est une
variété normande déjà connue
au Moyen Âge. Il produit des
pommes à peau jaune verdâtre
rayée de carmin. Leur chair est
blanche, fine, assez sucrée
et peu parfumée. Elles excellent
en version cuite, spécialement
pour confectionner des beignets.

Conseil pro

LE TROU DU POMMIER
La période les feuilles des arbres
fruitiers sont tombées est propice
à l’installation des pommiers.
Ouvrez un trou de plantation 2 ou
3 jours avant la mise en place.
Travaillez le terrain pour
l’ameublir. Mêlez du compost
aux premiers centimètres de terre.
Présentez le scion, ajoutez un
substrat fin, et tassez légèrement.

PHOTOS RUSTICA. A. PETZOLD/ÉCOLE DU BREUIL (75) - 1 F. MARRE/JARDIN LES FONTAINE (08) - 2 É. BRENCKLÉ/JARDIN D’AVRIL (26) - 3 B&G MÉDIAS

FRUITS

Pensez à griffer le sol
puis à arroser au pied
des arbres fruitiers après
avoir effectué les apports
d’engrais organiques
ou de compost.

Une fructification de
qualité passe par un sol
bien amendé.

1

JUSTE DOSE POUR LES ARBRES

N

aturellement, les arbres fruitiers restituent de la
matière organique au sol par le biais de leurs propres
débris végétaux : bois de taille, feuilles, racines. Il ne reste
qu’à les compléter par des apports de compost, de fertilisants organiques et d’engrais minéraux naturels.
La technique du double apport est la plus intéressante.
À l’automne ou en fin d’hiver dans les régions froides, commencez à former un humus stable en incorporant de 10 à
15 kg de compost (photo 1) par arbre. Griffez légèrement les
5 ou 7 premiers centimètres du sol.
Effectuez un second passage après le débourrement de la
végétation, de février à juillet, avec une matière organique
riche en azote. Les engrais de fond (photo 2) : sang séché ;
corne broyée à libération progressive ; farines d’arêtes de poisson, intéressantes pour leur apport en azote et en phosphore ;
tourteaux de ricin, à minéralisation lente, sans à-coup, pour
situations chaudes. Les engrais à libération lente : guano, à
réserver aux sols froids et au réchauffement tardif ; farines
de plumes hydrolysées, à minéralisation rapide ; poudres d’os,
poils en granulés, à minéralisation progressive et continue
et osmocote (photo 3). La dose est de 800 g env. par arbre.

2

3

B&G MÉDIAS/RUSTICA

Semer des arbres pour obtenir des francs. Planter des petits fruits
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comme les framboisiers, groseilliers, cassissiers, baies de mai encore en
conteneur. Nettoyer les cannes des framboisiers. Tailler les
noyers. Bouturer les arbousiers, les cognassiers, la vigne. Arroser
les jeunes plantations si le temps est sec. Commencer à traiter
contre la cloque et la moniliose si les feuilles tombent.
Textes : Jean-Luc Petit et Karin Maucotel.

En terre bien amendée, avec
de bons arrosages, la poire de
terre culminera à plus de 2 m.

En 3 étapes

TAMU 1500/SHUTTERSTOCK

LES PRÉCAUTIONS
CONTRE LE GEL

Avant de poser une protection
hivernale qui masquera les
plantes adventices, désherbez
manuellement les rangs.

DES TUBERCULES À DÉCOUVRIR
Il n’y a pas que les patates ! Il existe des alternatives, comme l’ocas
du Pérou et la poire de terre. Seule contrainte : les préserver du froid.

F. MARRE/RUSTICA

la ferme de la
Bourdaisière, nous
cultivons une grande
diversité de tubercules,
tels que les ocas du Pérou
et les poires de terre.
Marie-Astrid Bigo Les ocas du Pérou sont
très robustes, et contrairement aux
pommes de terre, qui craignent doryphores et mildiou, ils n’ont ni ravageurs
ni maladies dans nos régions. Leur cycle
de culture, de 180 jours environ, est plus
long et les récoltes sont moindres, mais
la réussite est là. Peu exigeants, les ocas
poussent par temps sec ou humide. Après
les avoir plantés en avril, vous aurez peu
d’entretien à prévoir, excepté un buttage
en début de culture, et la mise en place
d’un voile d’hivernage. Enfin, leur texture fondante et leur saveur douce raviront votre palais !
Les poires de terre sont, elles aussi, des
plantes vigoureuses ne craignant pas les
maladies. Leur cycle de culture est de
210 jours entre la plantation, au printemps, dans un sol bien décompacté, et

la récolte en hiver, après plusieurs gels.
Inutile de replanter les parties feuillues
en espérant une repousse : ce sont les
organes de réserve qui sont consommés.
Les poires de terre se multiplient à partir de la souche à la base des tiges et se
gardent en cave un an après la récolte.
Mais elles auront développé une saveur
plus sucrée de janvier à avril. Elles surprennent par leur croquant même après
une longue cuisson.
Ces deux cultures sont sensibles au froid.
Pour leur permettre de terminer leur
croissance jusqu’en novembre ou décembre, il est important de les protéger
d’un voile d’hivernage. Comme sa présence n’est pas pratique pour surveiller
le développement des plantes adventices, pensez à désherber à la main et à
pailler le sol avant de poser ce dernier.

Retrouvez la suite des aventures
maraîchères de Marie-Astrid dans
Rustica n° 2495 du 20 octobre 2017

Paillez soigneusement la culture
afin, notamment, d’éviter la
pousse des mauvaises herbes
et de protéger le sol du gel.

DESSINS M. LOPPÉ

À

Posez un voile d’hivernage en
veillant à ne pas abîmer le feuillage.
Tendez bien la housse pour que
la neige ne s’y accumule pas.
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JARDINER
autrement

Nectarinier nain
‘Rubis’ : petit, mais
avec de gros fruits.

Les bons gestes

É. BRENCKLÉ/RUSTICA/ÉCOLE DU BREUIL (75)

PLANTATION EN POT
D’UN FRUITIER NAIN

Cassez la motte avant de planter.
Émiettez la terre qui entoure les
racines de l’arbre et rafraîchissez
celles-ci à l’aide d’un greffoir.

DES POLLINISATEURS NAINS ET URBAINS
Réponse aux citadins qui manquent d’espace, les arbres fruitiers
nains sont aussi de bons pollinisateurs pour un verger existant.

T

ILLUSTRATIONS M. LOPPÉ/RUSTICA SAUF 3 : M. LOPPÉ

Apportez à parts égales du
terreau et de la bonne terre
de jardin dans un pot de 25 l
au minimum, large et profond.

Plantez l’arbre, ajoutez une
poignée d’engrais organique
azoté et arrosez légèrement
au cours des premiers mois.
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outes les espèces d’arbres fruitiers sont souvent autofertiles et peuvent être
nains sont greffées sur un porte- plantés seuls, ceux à pépins nécessitent
greffe dit nanisant. Leur développement une pollinisation croisée. Enfin, pour
est faible et ils ne dépassent jamais les produire, certaines variétés de pommiers
2 m de hauteur, voire moins. Ils peuvent ont besoin du pollen de deux autres
être cultivés en pleine terre ou en pot, variétés de pommier. Dans tous ces cas,
sur les terrasses et les balcons, si vous il est intéressant de planter des arbres
manquez d’espace, ce qui offre la possi- nains dans votre verger. Pour qu’il y ait
bilité de les déplacer. Leur taille est leur fécondation, il faut toutefois que les
seule différence : s’ils produisent moins floraisons de vos arbres fruitiers aient
de fruits, leur calibre est équivalent à lieu au même moment.
celui des grands arbres fruitiers. En rai- Pour connaître les variétés pollinisason de leur faible vigueur, ils sont très trices, consultez les tableaux de polliflorifères et font souvent de très bons nisation des catalogues des pépiniéristes.
pollinisateurs pour les sujets déjà pré- Par exemple : les pruniers ‘Reine-Claude’
sents au verger.
et le mirabellier ; le cerisier
La pollinisation améliore
‘Burlat’, qui craint peu la
l’accrochage du jeune fruit
mouche et pollinise
Arrosez régulièrement
(moins de chutes), le renpresque toutes les autres
en été les sujets nains
dement (qui est supérieur
variétés ; ou encore le neccultivés en pot. Mettez
de l’engrais avant
de 25 à 30 %), le calibre et
tarinier à chair jaune
la floraison. Tous les ans,
la qualité intrinsèque de
‘Rubis’ pour vos pêchers.
apportez un peu de
l’arbre. Il se peut que vos
Idem pour les agrumes,
terreau ou de terre
arbres produisent peu ou
souvent cultivés en pot et
de jardin. Supprimez les
pas en raison du manque
qui fructifient mieux en
fruits trop nombreux.
de variétés pollinisatrices
mélangeant orangers, ciTraitez préventivement
à proximité. D’ailleurs, si
tronniers, mandariniers,
avec des produits bio.
les arbres fruitiers à noyau
clémentiniers…

En bac

Textes : Jean-Luc Petit.

JARDINER
avec la lune
Le bon geste

“Octobre est bon s’il est de saison.”

SEMIS DE FÈVE
EN RÉGIONS DOUCES
La lune ascendante est favorable
au semis des fèves quand elle
traverse les constellations du
Bélier et du Sagittaire. Opérez
d’octobre à février uniquement
dans les régions douces.
Vous les récolterez d’avril à juin.
Les bonnes dates ? Les
8 (avant 14 h 59), 26 octobre, les
4, 22, 23 novembre, les 2 (avant
10 h 05), 20 et 29 décembre.
Quelles variétés ? ‘Robin Hood’,
‘D’Aguadulce à très longue cosse’,
‘Hangdown Grünkernig’, ‘Red
Epicure’, ‘Violette de l’Atlas’.
Rotation. Cette Légumineuse se
cultive en tête de rotation car elle
enrichit le sol en azote. Puis les
légumes-feuilles en profiteront.
Comment faire ? Ouvrez
des sillons distants de 40 cm
et profonds de 5 cm. Espacez les
graines de fève de 10 à 15 cm
ou groupez-les par deux tous les
25 cm environ. Ensuite, couvrezles en ramenant la terre avec la
langue d’une serfouette. Tassez
bien avec le dos du râteau, enfin,
arrosez en pluie fine.

Ne jardinez pas 5 h avant et 5 h après le périgée.
Vendredi

Samedi

Lundi

Dimanche

Mardi

Jeudi

Mercredi

6 7 8 9 10 11 12

St Bruno

St Serge

✹

✹

Ste Pélagie

✹

St Denis

✹

St Ghislain

✹

St Firmin

St Wilfried

✹

✹

lever 7 h 59
lever 8 h
lever 8 h 02
lever 8 h 03
lever 8 h 05
lever 8 h 06
lever 8 h 08
coucher 19 h 18 coucher 19 h 16 coucher 19 h 14 coucher 19 h 11 coucher 19 h 09 coucher 19 h 07 coucher 19 h 05

●

●

●

●

●

●

●

coucher 8 h 24 coucher 9 h 39 coucher 10 h 55 coucher 12 h 09 coucher 13 h 20 coucher 14 h 25 coucher 15 h 21
lever 20 h 08
lever 20 h 39
lever 21 h 15
lever 21 h 56
lever 22 h 44
lever 23 h 40

20h22
Périgée

14h25

7h54

DES
CEN
DAN
TE

14 h 09

Joursracines

Joursfleurs

Les heures sont données en heures légales.
Pour plus d’informations reportez-vous à Jardinez avec
la lune 2017 par Céleste, Rustica éditions,
ainsi qu’à notre calendrier paru le 20/01/2017.

Jours-feuilles

En rangs espacés de 30 cm, semer des
épinards d’hiver. Répartir les graines,
les couvrir légèrement, tasser
au râteau et arroser en douceur..

Jours-racines

Ouvrir des sillons tous les 30 à
40 cm et semer clair les graines
de chervis. Fermer, tasser, arroser.
Les récolter à partir d’octobre 2018.

Jours-fruits

Récolter les légumes-fruits,
les pommes et les poires avant les
premières gelées. Stocker les plus
belles dans un local frais, hors gel.

Jours-fleurs

Le 12, installer les arbustes à fleurs
(deutzia, lilas, seringat…) ou les
plantes de terre de bruyère (kalmia,
piéris, rhododendron…) en sol acide.

Textes : Thérèse Trédoulat.

C. HOCHET/RUSTICA

DERNIER QUARTIER

Joursfruits

14 h 59

Joursfeuilles

21 h 10

TE
MONTAN

Les grosses graines
des fèves se sèment
très facilement.
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Pommier d’ornement

FICHES
DE

‘Golden Hornet’

culture

F. MARRE/RUSTICA/PÉPINIÈRE ALLAVOINE - TEXTES ALINE LEMEUR

c

ARBRE
Rosacées
Malus x zumi
Hauteur : 3 m ou plus.
Étalement : 2,50 m.
Croissance : assez
rapide une fois installé,
il peut “patiner” la
première année, le temps
de prendre ses aises.
Feuillage : caduc, entier,
coloré en automne.
Floraison : en avril et
mai, blanc-rose pâle.
Plantation :
d’octobre à mars.
Sol : riche, même
calcaire ou sableux,
pas trop sec en été.
Rusticité : – 18 °C et
moins. Supporte la neige.
Arrosage : occasionnel
après reprise complète.

Ses fruits miniatures et
d’un jaune intense assurent
le décor jusqu’en janvier.
UTILISATION Employez-le pour
donner du volume à un massif
d’asters d’automne, avec lesquels
il forme un tandem épatant. Sinon,
associez-le à d’autres arbustes peu
colorés en automne, qu’il animera.
PLANTATION Creusez un trou
profond, amendez le fond avec du
fumier composté. Faites tremper la
motte 1 h après avoir retiré le pot.
Mettez-la en place et comblez avec
une terre riche. Ne tassez pas avec le
pied, mais en arrosant copieusement.
ENTRETIEN Coupez les éventuelles
brindilles mortes. Vous devrez
haubaner l’arbre en région ventée.
MULTIPLICATION Par bouture de
tiges en hiver ou par greffage en août.

Secret de jardinier

Essayez de l’installer au verger,
à proximité des pommiers à fruits
pour améliorer leur fécondation.

Panicaut à feuilles planes
‘Neptune Gold’

F. MARRE/RUSTICA/PÉPINIÈRE DELABROYE - TEXTES ALINE LEMEUR

C

VIVACE
Apiacées
Eryngium planum
Hauteur : 50 cm.
Étalement : 40 cm.
Croissance : modérée,
s’installe en 1 ou 2 ans.
Feuillage : très découpé,
légèrement piquant,
vert jaune en début
de saison, puis devenant
vert glauque.
Floraison : de juin
à août. Remonte un peu
selon les années.
Plantation : de février
à avril et de septembre
à novembre en région
au climat doux.
Sol : bien drainé,
même calcaire, ressuyant
vite après une pluie.
Rusticité : – 15 °C
et moins, surtout
en sol sableux.
Arrosage : modéré
à partir de la 2e année.

Ce faux chardon offre un
splendide contraste de bleu
et de vert chartreuse.
UTILISATION Disposez-le dans
un massif de plantes de sol sec, par
exemple des euphorbes, achillées
ou encore fétuques à feuilles bleues.
PLANTATION Installez la motte dans
une terre bien émiettée, non amendée
au préalable car cette plante déteste
la matière organique. Ne démêlez
pas la motte. Veillez enfin à enterrer
le collet sous 1 cm de terre fine.
ENTRETIEN Rabattez les tiges
et les feuilles lorsqu’elles deviennent
inesthétiques, souvent après la
mi-février. Laissez bien le panicaut
monter à graines car ce végétal
se ressème, là où il se plaît.
MULTIPLICATION Par semis, en mars
ou bouture de racines, de février à avril.

Secret de jardinier

Laissées en place en automne,
ses inflorescences embelliront
le jardin tout au long de l’hiver.
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Agenda
Vente de plantes, conférences,
exposition photographique, visite
de l’arboretum... De 10 h à 18 h.
Tarif : 6 €. Tél. : 05 55 89 83 16.

arboretum
CONFÉRENCES

Sédelle

Samedi 14 octobre à 15h
Véronique MURE
Les arbres champêtres et
leur place dans le paysage

Villejoint CROZANT (Creuse)

VENTE DE PLANTES

de la

Samedi 14 octobre
Dimanche 15 octobre
2017 de 10h à 18h
A d u l t e s : 6 €
Moins de 15 ans et
adhérents: gratuit
Restauration légère
Bottes conseillées
Chiens non admis

Dimanche 15 octobre à 15h
Christian ALLAERT
« Les jardins d’Andalousie »

O r g a n i s a t i o n
Les Jardins de
l a
S é d e l l e
05 55 89 83 16
n.wanty@gmail.com

E X P O S I T I O N

Jean-Marc VOLTA
La nature abstraite
P h o t o g r a p h i e s

LIMOUSIN
NATURE
ENVIRONNEMENT

Photographie
Visuel
Réalisation

Nicolas

Acer

Nell

Forgeron

-

La

Wanty
griseum

Palette

Simiane-la-Rotonde (04)

Flore à Simiane, la fête des plantes
d’automne, se déroule le 15 octobre
sur la place du village. Pour aller
à la rencontre des professionnels du
végétal, visiter le château (gratuit)...
Ouvert de 10 h à 17 h. Entrée libre.
Programme : www.floreasimiane. org

Crozant (23)

La 27e édition des journées des
plantes, les 14 et 15 octobre, se
tient à l’arboretum de la Sédelle.

Mennetou-sur-Cher (41)

Dans les rues de la cité médiévale,
la fête des plantes regroupe
40 exposants le 15 octobre. De 9 h
à 18 h. Gratuit. Tél. : 02 54 98 14 81.

Les jardins partagés célèbrent leur
vingt printemps, du 13 au 15 octobre.
Trois jours de rassemblements
festifs pendant lesquels sera
organisée la plus grande
exposition mondiale de nains de
jardin ! À la maison Folie, de
Wazemmes. Gratuit. Horaires et
programme : www.ajonc.org

Ingrannes (45)

St-Nicolas-de-la-Grave (82)

Un botaniste fait visiter l’arboretum
des Grandes Bruyères, lors des
“dimanches d’automne” les 15, 21, 22
et 29 octobre. Ne manquez pas la
partie américaine, spectaculaire à
cette époque. Visite à 15 h. Prix : 15 €.
Tél. : 02 38 57 28 24.

La 48e foire aux plantes rares
et de collection réunit plus
de 35 pépiniéristes le 15 octobre.
Place de la Halle, de 9 h à 18 h.
Entrée gratuite. Plus d’informations :
www.lasalicaire.fr

Lithaire (50)

La bourse d’échange, le 14 octobre,
sera l’occasion de dénicher plantes,
graines, fruits, livres, revues, outils,
conseils... et bonne humeur !
Dans le jardin de la salle EdmondAchaume, de 10 h à 13 h. Gratuit.
Tél. : 06 30 24 45 31.

La 7e édition de “Jardins de pots”
aura lieu le 15 octobre : deux
pépiniéristes présenteront leurs
productions de plantes originales,
acclimatées à la région. À la
poterie Au grès du temps,
de 10 h à 18 h, 44, route de Prétot.
Gratuit. Tél. : 02 33 47 92 80.

SP
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Chantilly (60)

Les Journées des Plantes fêtent cette
année leur 6e édition, du 13 au 15 octobre,
sur le thème “Jardinez en technicolor,
pour un automne flamboyant !”. Au
château, va s’installer pour 3 jours l’élite
des pépiniéristes européens. Ouvert
de 10 h à 18 h. Prix : 20 €. Renseignements :
www.domainedechantilly.com.
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Lille (59)

Sérignan-du-Comtat (84)

La Chaize-le-Vicomte (85)

La pépinière Végétal 85 ouvre
ses portes les 14 et 15 octobre. Les
visiteurs peuvent découvrir des
plantes des 4 coins du monde, se
former au bouturage (samedi) et
assister à une conférence sur la
permaculture (dimanche). De 9 h 30
à 18 h. Gratuit. Tél. : 02 51 05 78 41.

DOSSIER
Les thérapies
naturelles

Quand la nature
nous veut du bien

PHOTO S.BORISOV/SHUTTERSTOCK

Parmi les nombreuses médecines alternatives, certaines se fondent sur les plantes et les éléments naturels.
Elles ont le vent en poupe, pour notre plus grand bien. Passage en revue. ☙ Adeline Gadenne

N

otre besoin de nous rapprocher
de la nature s’exprime aujourd’hui dans de nombreux
domaines, et notamment ceux du bienêtre et de la santé. La thalassothérapie
ou encore les remèdes à base de plantes
attirent de plus en plus les Français qui,

en 2015, étaient environ 40 % à recourir
aux Médecines alternatives et complémentaires (Mac). Selon le baromètre
Pages Jaunes Santé 2016, les recherches
d’adresses de naturopathes ont triplé
entre 2013 et 2015. Les ventes d’huiles
essentielles connaissent une croissance

à deux chiffres en pharmacie. Ces pratiques ont l’avantage de mettre la prévention au premier plan et de nous faire
retrouver une certaine autonomie en santé, comme en témoignent notre sélection
de sept médecines naturelles, de création
récente ou vieille comme le monde.

PHOTOS GOODMOMENTS (BOUQUET), ANMBPH (TILLEUL)/SHUTTERSTOCK

PHYTOTHÉRAPIE : médecine verte

Très ancienne, la médecine par les plantes est en pleine croissance, avec la création de phytomédicaments
très efficaces, issus de la recherche scientifique sur les principes actifs des végétaux.

M

édecine naturelle,
la phytothérapie est
encore aujourd’hui
la plus diffusée dans le
monde, et beaucoup de
médicaments allopathiques
sont des dérivés d’extraits
végétaux. En France, la
plupart des médecins ont
pourtant oublié l’usage des
plantes, et c’est souvent
en automédication qu’on a
recours à la phytothérapie.
Sauf maladie très grave,
il est possible de
remédier à presque toutes
les pathologies à l’aide de
la pharmacopée végétale.
Aux tisanes, aux poudres
et aux autres teintures
mères s’ajoutent les
phytomédicaments. Une
règle demeure cependant
commune aux formes
anciennes et modernes
des remèdes végétaux :
ils apportent un ensemble

28
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de substances, alors que
les médicaments chimiques
ne sont composés en règle
générale que d’une seule
molécule. La phytothérapie
peut apparaître ainsi
comme moins efficace que
la médecine conventionnelle,
elle entraîne habituellement
moins d’effets secondaires.
Après avoir quasiment
disparu, les herboristeries
renaissent ça et là, tenues
par des pharmaciens.
D’autres professionnels ont
ouvert des tisaneries ou des
herboristeries, mais ils ne
peuvent proposer qu’un
nombre restreint de plantes.
Issues de la flore européenne
ou exotique, ce sont près de
500 plantes médicinales qui
sont désormais autorisées
en France dans les
compléments alimentaires
facilement disponibles,
notamment via Internet.

Un potentiel immense
Le savoir en phytothérapie progresse. Pour preuve :
dans son État des lieux des plantes mondiales, le
centre de recherche botanique des jardins
londoniens Kew Gardens répertorie 28 187 plantes
possédant des vertus médicinales en 2017,
contre 17 810 en 2016. Cette étude se fonde sur
plus de 140 pharmacopées, notamment celles
issues des médecines chinoise ou
indienne. Parmi les espèces
nouvellement mises en lumière
par le rapport, des centaines
de plantes auraient un intérêt
dans le traitement du
diabète, des démences
ou encore du paludisme.

Tisane détox
• La tisane, grâce à son important apport hydrique,
s’impose lors des cures dépuratives d’intersaison,
au printemps ou à l’arrivée de l’automne.
• Mélangez à parts égales des feuilles d’artichaut,
de bardane, de menthe, d’olivier et de pissenlit.
• Infusez une cuillerée à soupe par tasse d’eau et buvez
3 fois par jour pendant 3 semaines.

DOSSIER
Les thérapies
naturelles

HOMÉOPATHIE : la bonne dose

Reconnue en France, cette méthode thérapeutique repose sur des remèdes de végétaux, d’animaux
ou de minéraux hautement dilués. Elle peut être administrée en parallèle des traitements conventionnels.

médecines douces
reconnues en France par
l’Ordre des médecins.
Différentes professions
(médecins, chirurgiensdentistes, sages-femmes,
vétérinaires) prescrivent
les granulés, et l’on compte
environ 5 000 médecins
homéopathes diplômés
dans l’Hexagone. Mais les
nombreux écrits sur
cette approche, ainsi que
le bouche-à-oreille, font
que cette méthode
rentre aussi dans les
pratiques individuelles
d’automédication.
L’homéopathie est sans
danger : les substances
végétales, animales ou
minérales utilisées pour

Antibobos
• En cas de courbature, de
choc, de chute, de plaie,
d’accident et de traumatisme
physique de toute nature,
prendre 5 granulés de Arnica
montana 9 CH (laissez fondre
sous la langue) à 3 reprises
à 10 min d’intervalle.
• Prolongez le traitement
pendant 4 jours. Prenez-le
en dehors des repas.

fabriquer les remèdes
sont tellement diluées
qu’on n’y retrouve, au final,
que peu de matière active.
L’eau utilisée lors des
dilutions successives
conserverait une certaine
“mémoire” de la substance
mère, et conférerait toute
son efficacité thérapeutique
aux différentes préparations
homéopathiques.
Créée par le docteur
Hahnemann, médecin
allemand, du xviiie siècle,
l’homéopathie dérive
des mots grecs homoios et
pathos, qui signifient
respectivement “similaire”

et “maladie”. Le principe
fondamental de cette
méthode thérapeutique
repose en effet sur la théorie
selon laquelle une maladie
peut être traitée par des
doses infinitésimales de
substances ayant la faculté
de reproduire dans
l’organisme des symptômes
similaires à ceux provoqués
par l’affection elle-même.
Largement pratiquée
à travers le monde, cette
médecine a de très larges
indications à la fois pour
des troubles aigus, des
pathologies chroniques
ou psychologiques…

Sans preuve
Paradoxalement, cette
approche n’a, à ce jour,
pas apporté la preuve
scientifique de son
efficacité. En 2014,
le Conseil national de la
santé et de la recherche
médicale australien, qui
examinait 225 études
sur l’homéopathie,
concluait qu’il n’existait
aucune preuve tangible
permettant “de soutenir
cette pratique”.
Cependant, les
médecins homéopathes
qui exercent en
France aujourd’hui
constatent des résultats
probants, et ce, sans
effets secondaires.

PHOTOS J. YUKKA (USTENSILES), M.RUCKSZIO (FLEUR)/SHUTTERSTOCK

L

est
’homéopathie
l’une des rares

29

GEMMOTHÉRAPIE : belle alchimie

Entre phytothérapie et homéopathie, cette médecine, née au milieu du xxe siècle, restitue l’énergie
vitale contenue dans les parties embryonnaires de la plante adulte : les bourgeons.

L

a gemmothérapie,
du latin gemmae
qui signifie bourgeon,
est une branche de la
phytothérapie qui utilise
les tissus embryonnaires
des végétaux en
croissance – bourgeons
frais et jeunes pousses
d’arbres et d’arbustes. Cette
approche est née dans les
années 1950, des travaux
de Pol Henry, médecin
homéopathe belge qui
s’inspira d’expérimentations
alchimiques datant
du Moyen Âge. Il étudia de
nombreux extraits de
bourgeons, et c’est celui à
partir d’airelles qui lui
apparut comme étant le
plus puissant – à la fois
draineur, désinfectant
intestinal et anti-âge.
Les extraits de bourgeons
contiennent de nombreux
principes actifs (hormones
végétales, vitamines,
minéraux, polyphénols, etc.),
mais en faible quantité.

Sachez que l’efficacité de la
gemmothérapie ne procède
donc pas d’un effet direct
de molécules, mais d’une
action énergétique et
même “vibratoire”, à l’instar
de l’homéopathie. Les
bourgeons sont en grande
partie composés de cellules
indifférenciées, qui
assurent la croissance de la
plante : or, ces éléments
contiennent tous
l’information génétique de
l’arbre (feuilles, fleurs,
fruits, tronc...), à la manière
des cellules-souches
du corps humain. C’est ainsi
que le bourgeon de tilleul
associe les vertus sédatives

de ses fleurs aux effets
dépuratifs de son aubier.
Aujourd’hui, on trouve
plusieurs dizaines
de remèdes proposés
en gemmothérapie,
notamment celui du cassis,
tonique et “adaptogène”,
qui accompagne
l’organisme lors d’une
période difficile (stress,
convalescence, compétition
sportive, etc.), ou encore
celui du figuier, qui aide
à la détente. Des “complexes”
ont récemment
été formulés, associant
plusieurs bourgeons,
afin de cibler un problème
de santé spécifique.

En devenir
La gemmothérapie
s’appuie sur des
recherches empiriques,
mais manque d’études
publiées dans des
revues scientifiques. Si
l’on s’intéresse à la
tradition, on trouve peu
de références aux
usages des bourgeons,
à l’exception de ceux
du peuplier et ceux du
sapin. L’herboriste belge
Philippe Andrianne
enseigne cependant la
“gemmothérapie
scientifique” au sein de
la Fédération européenne
d’herboristerie. Il y forme
de nombreux médecins
en quête d’une approche
complémentaire. La
gemmothérapie est
pratiquée principalement
en France, en Belgique,
en Italie et au Canada.

• Le recours à deux extraits
de bourgeons est capable de
raccourcir et d’espacer les
crises de migraine. Il s’agit
du cassis (anti-inflammatoire)
et de l’aulne glutineux (action
circulatoire).
• La posologie standard
est de 5 gouttes de
bourgeon de cassis le matin
et de 5 gouttes d’aulne
le soir à prendre pendant
3 semaines.
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A. MIKHAILOV/SHUTTERSTOCK

contre
les Migraines

PHOTOS A. GANNA, SPLINE_X (TEA TREE), AFRICA STUDIO (DIFFUSEUR)/SHUTTERSTOCK

DOSSIER
Les thérapies
naturelles

AROMATHÉRAPIE : vapeur d’essences

Les huiles essentielles, forme très concentrée des plantes, sont efficaces, mais elles sont à utiliser
avec précaution, notamment par les jeunes enfants et les femmes enceintes.

D

ans l’Antiquité, les
Égyptiens distillaient
déjà les plantes
aromatiques, mais ce n’est
qu’au xxe siècle qu’un
chercheur français, RenéMaurice Gattefossé, étudia
à la loupe les huiles
essentielles, créant une
médecine qu’il nomma
“aromathérapie”. Il
s’associa avec un médecin,
Jean Valnet, qui forma
de nombreux autres
thérapeutes à partir
des années 1970.
L’aromathérapie est
aujourd’hui très en vogue
et certains mélanges sont
même devenus des
best-sellers en pharmacie.
Le champ thérapeutique
des huiles essentielles
est très large, en préventif
comme en curatif.
Plusieurs d’entre elles
présentent des propriétés
anti-infectieuses : les
plantes comme le thym ou
l’origan fabriquent en effet
des molécules aromatiques

pour se protéger des
microbes. D’autres sont
anti-inflammatoires
(eucalyptus citronné,
gaulthérie). De nombreuses
essences d’agrumes
(mandarine, oranger), ainsi
que celles de lavande, ont
des propriétés calmantes.
Toniques, digestives,
immuno-stimulantes :
les vertus de ces huiles
sont très variées…
En règle générale, les
huiles essentielles
s’utilisent en diffusion
dans l’air ou sont
appliquées sur la peau.
Elles pénètrent rapidement
dans les tissus, puis dans
la circulation sanguine.
L’“école française”
d’aromathérapie préconise
également la voie interne :
les huiles essentielles
sont diluées dans de l’huile
végétale, versée sur
un aliment (de type sucre,
miel ou morceau de pain),
ou encore enfermées dans
des gélules.

L’arme anti-résistance des bactéries

L’huile essentielle de “tea tree” (Melaleuca alternifolia)
est réputée pour ses propriétés anti-infectieuses.
Un chercheur marocain, Adnane Remmal, vient de se
voir décerner le prix européen de l’inventeur 2017,
par l’Office européen des brevets, pour un médicament
utilisant cette huile essentielle.
Sa formule est capable
d’augmenter
l’efficacité des
antibiotiques, limitant
ainsi la résistance
des bactéries aux
antibiotiques.
Après 10 ans de
recherche, le
médicament devrait
être commercialisé
début 2018.

Diffusion antistress
Mélangez, dans un flacon, 10 gouttes de chacune des huiles
essentielles suivantes : petit grain bigarade, ylang-ylang,
orange douce, lavande officinale.
Déposez ce mélange dans un
diffuseur électrique, un brumisateur
ou sur un galet aromatique.
Attention à ne pas diffuser en
continu pour ne pas saturer l’air
en molécules aromatiques.
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THERMALISME : soins à la source

Retrouvez le plaisir, le bien-être et la volupté grâce aux eaux de source. Elles possèdent des vertus
curatives et ont fait leur preuve en rhumatologie, en dermatologie ou encore en phlébologie.

L’

usage des eaux
thermales remonte
à l’Antiquité. En
France, c’est une médecine
reconnue, prescrite et
même remboursée par
la Sécurité sociale depuis
1950, pour les problèmes
veineux, neurologiques,
psychologiques,
articulo-musculaires,
dermatologiques ou encore
respiratoires. Cette thérapie
a fait ses preuves dans trois
domaines : celui de la
dépression et de l’anxiété,
de l’arthrose et de
l’insuffisance veineuse
chronique sévère.
Le thermalisme s’appuie
sur les vertus curatives
des eaux de source qui
parcourent les roches
souterraines et se chargent
de minéraux entre autres.
Pendant les cures, les
oligoéléments passent
ainsi la barrière cutanée et
agissent en profondeur sur
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les organismes malades
en renforçant leurs
défenses naturelles.
Chaque eau possède, en
outre, sa “signature”
thérapeutique : les eaux
sulfurées ont une action
curative sur les muqueuses
et sont utilisées pour
soigner l’asthme ou les
bronchites, les eaux
bicarbonatées sodiques
facilitent le traitement
de certaines affections
gastro-intestinales et
hépatobiliaires, les eaux
cuivreuses sont indiquées
en dermatologie, les eaux
hyperthermales (c’est-àdire très chaudes) sont
décontractantes et
calmantes sur les douleurs
rhumatismales, etc.
Le jaillissement des eaux
minérales peut se doubler
de l’émission de gaz, souvent
en volume considérable.
Ces gaz sont eux aussi dotés
de propriétés thérapeutiques

qui leur sont propres. Elles
sont utilisées dans le
traitement des maladies
chroniques des voies
respiratoires, des maladies
cardio-artérielles
et en phlébologie. Chaque
année, en France, plus
de 500 000 personnes font
une cure dans une des
770 sources d’eaux thermales
que compte le pays.

Au quotidien
Le matin ou le soir, on peut
vaporiser généreusement
de l’eau thermale sur le
visage en remplacement du
jet d’eau du robinet. On
sèche en tapotant avec une
serviette éponge, puis on
termine en appliquant une
crème. Grâce à cette eau
de source, les actifs de la
crème pénètrent encore
plus vite dans l’épiderme.

Grande étude sur l’arthrose
La rhumatologie et les séquelles de traumatismes
ostéoarticulaires constituent les pathologies
les plus soignées en thermalisme et concernent
quelque 250 000 patients chaque année, soit la
moitié des curistes en station. Balnéation,
application de boues, bains de vapeur… Autant de
gestes thérapeutiques qui soulagent les malades.
L’étude Thermarthrose, réalisée en 2009, est
le plus important essai contrôlé en médecine
thermale avec 462 patients enrôlés. Résultats :
à trois, six et neuf mois, 50 % environ des
patients suivant ou ayant suivi une cure voient
leurs douleurs ou leurs problèmes diminuer.

DOSSIER
Les thérapies
naturelles

THALASSO : les trésors marins

Remise en forme, programme minceur, soins des jambes… L’eau de mer et l’environnement marin
permettent d’éliminer les toxines et de stimuler les grandes fonctions vitales.

Masque
aux algues
• De nombreux cosmétiques
du commerce contiennent
aujourd’hui des algues.
On peut aussi en fabriquer
soi-même en mélangeant
1 cuillerée de poudre
d’algues (fucus ou wakamé)
à 1 cuillerée de gel d’aloès,
avec un peu d’eau minérale
et une goutte d’huile
essentielle de lavande fine.
Appliquez la pâte obtenue
sur le visage et laissez
reposer pendant
un quart d’heure.

boues marines et le climat.
Puis, en 1899, le premier
centre est créé, à Roscoff (29).
On en compte aujourd’hui
une cinquantaine en
France ! Sur les côtes de la
Manche, l’Atlantique et la
Méditerranée, des cures
sont proposées visant à
soulager des problèmes
tels que les rhumatismes,
les troubles du sommeil,
les jambes lourdes, les
douleurs dorsales
ou encore le tabagisme.
L’enveloppement d’algues,
qui concentrent minéraux
et oligoéléments, possède
de nombreuses vertus
fortifiantes, revitalisantes
et rééquilibrantes. Dans les
soins proposés, les algues

peuvent être associées aux
boues marines, composées
d’éléments naturels
terrestres et marins. Grâce
à sa richesse en sulfures,
cette vase marine exerce
un effet purifiant, antalgique
et reminéralisant.
De plus en plus de curistes
viennent en “thalasso”
simplement en recherche
de bien-être, pour se
ressourcer : aux indications
thérapeutiques classiques
s’ajoutent des cures ou
bien des séjours “antistress”,
“beauté”, “minceur”,
voire “anticellulite”. Des
formules très tendances,
comme des cures détox
ou ayurvédiques,
sont même proposées.

Des soins
qui décoincent
Les vertus de la
thalassothérapie pour
le soulagement des
rhumatismes, comme
l’arthrite ou l’arthrose, ont
fait l’objet de nombreux
essais cliniques au cours
des vingt dernières
années : ces études ont
démontré que les jets
d’eau, les enveloppements
d’algues ou de boue et
les bains diminueraient
l’intensité des douleurs,
notamment l’arthrose
des genoux et de
la hanche, améliorant
significativement la
capacité fonctionnelle
des patients et leur
bien-être. De plus, cette
approche thérapeutique
n’entraîne chez eux
aucun effet secondaire.

PHOTOS GOODLUZ (COUPLE), MAREKULIASZ (CUILLÈRE)/SHUTTERSTOCK

O

n connaît
aujourd’hui tous les
bénéfices d’un
simple bain de mer : l’eau
marine diffuse, entre
autres, via l’épiderme, des
ions potassium qui
migrent vers les fibres
musculaires, et des ions
calcium, qui consolident
les os. Il s’opère également
des mécanismes
de détoxination et de
régénération
de l’organisme….
Dès 1865, un médecin
français invente le mot
“thalassothérapie” pour
désigner un système de
soins qui combine
l’utilisation de l’eau de mer,
mais aussi les algues, les
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APITHÉRAPIE : l’abeille soignante

Maux de gorge, immunité, cicatrices… Les produits de la ruche sont la solution à de nombreuses
affections. Combinés, le miel, la propolis et la gelée royale unissent leurs vertus.

L

es produits de cette
médecine douce
procurent des
remèdes naturels précieux
à qui sait les utiliser. Ils
composent les outils de
l’apithérapie (du latin apis,
“abeille”), une médecine
très ancienne.
Le divin nectar est employé
contre les affections des
voies respiratoires, à prendre
par voie orale dans une
tisane. On peut aussi l’avaler
pur, en faisant couler la
valeur d’une cuillerée dans
la gorge sans déglutir.
C’est également un excellent
antibactérien, à appliquer
directement sur la peau afin
de favoriser la cicatrisation
des plaies et des brûlures.
Le pollen et la gelée royale
sont des fortifiants qui
aident à lutter contre la
fatigue et renforcent le
système immunitaire. Le
premier est également
indiqué dans les problèmes
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de prostate, et la seconde
réduit les symptômes de la
ménopause. Attention
toutefois à ne pas choisir
un pollen d’une plante
auquel on serait allergique !
Enfin, la propolis est un
remède puissant qui aide à
lutter contre les infections,
à utiliser en bains de
bouche ou sur la peau.
Tous ces produits de
la ruche peuvent s’utiliser
en automédication. Quant
au venin d’abeille, il
s’administre soit par le biais
d’une piqûre, soit à l’aide
d’une seringue contenant
une solution diluée. Il est
indiqué dans le traitement
des rhumatismes,
des tendinites ou encore
de la sclérose en plaques. Le
biologiste Roch Domerego,
président de l’Association
européenne d’apithérapie,
est l’ambassadeur
en France de cette méthode
alternative.

Du miel à l’hôpital
Dans le service de chirurgie digestive du CHU de
Limoges (87), les propriétés antibactériennes des miels
de lavande ou de thym sont utilisées pour guérir des
plaies difficiles. Cette technique a été développée par le
professeur Bernard Descottes, qui a réalisé des études
cliniques à partir des années 1990, et a démontré
que la cicatrisation des plaies profondes et sans
épiderme était plus rapide avec du miel thérapeutique
qu’avec un produit antiseptique. D’autres hôpitaux
en France ont suivi le mouvement : à Nîmes (30),
Saint-Brieuc (22) ou Paris (75)… Aujourd’hui, du miel
médical est disponible dans le commerce, à appliquer
sur une compresse dont on recouvre la plaie.

Contre le mal de gorge
• La propolis est commercialisée
sous différentes formes dans le
commerce, notamment en
teinture alcoolique, une forme
galénique très concentrée.
Contre les maux de gorge,
versez une dizaine de gouttes
dans un verre d’eau chaude.
• Gargarisez-vous par
petites gorgées avec ce
liquide. Répétez
2 ou 3 fois par jour.

MEILLEUR PRIX
MONTE-ESCALIER :
GARANTI !
le choix de l’excellence

qui s’adapte parfaitement
à votre intérieur !

Conseils et étude personnalisée à domicile,
sur simple demande

C

’est un fait, de plus en plus de personnes en France et dans l’Europe entière
peuvent désormais rester plus longtemps à leur domicile et repousser le moment
où elles iront en maison de retraite. La raison principale de cette vraie révolution
est l’arrivée sur le marché d’équipements qui améliorent la mobilité des personnes d’un
certain âge, à commencer par les fameux monte-escaliers qui rencontrent de plus en plus
de succès partout en France. Un nouveau guide édité par le leader Indépendance Royale
vous en dit plus, il est disponible gratuitement sur simple demande.
Oui, on les voit de plus en plus en Région Parisienne mais aussi dans le reste de
la France. Pourtant, beaucoup de personnes se posent encore de nombreuses questions
au sujet de ces fameux monte-escaliers. Le nouveau guide vous explique tout et de
façon très simple. Il répond à toutes vos questions, même les plus précises, point par
point. Par exemple :

Très facile à utiliser

■ Si vous voulez rester à
votre domicile et proﬁter
de tous vos étages, quelle
est la meilleure solution ?
■ Les différents types
d’escaliers qui peuvent
être équipés.
■ Quel monte-escalier
représente le meilleur
investissement.

■

■ Les fenêtres, portes ou
radiateurs posent-ils des
problèmes à l’installation ?
■ Pourquoi un siège doit
être pivotant.
■ Quels modèles sont
propres et silencieux.

Sécurité totale
■ Tout sur les sièges
repliables.
■ Pourquoi il vaut mieux
un démarrage et une arrivée
en douceur.
■ Combien d’étages peuvent
être équipés ?
■ Faut-il une télécommande ?

Pourquoi Indépendance
Royale est le numéro un en
Europe (10 000 nouveaux
clients par an !)
■ Pourquoi l’installation
est faite en moins
d’une journée et sans gros
travaux.
■ Tout sur la TVA à 5,5 %
(faites vite).
■ Pourquoi certains modèles
sont devenus très abordables
pour tout un chacun.
■ Pourquoi il n’est pas
nécessaire de réaliser de
coûteuses transformations
électriques.
■ Pourquoi ils sont
de plus en plus
SIMPLES D’UTILISATION !

En fait, le nouveau guide
gratuit répond à de nombreuses autres questions et
vous devriez le demander
tout de suite.
Il vous parviendra aussitôt,
dès que nous recevrons
le Bon ci-dessous.
Cela ne vous engage à
strictement rien.

Nous vous le rappelons,
TOUT EST GRATUIT !
Un dernier conseil, ne vous
faites aucune opinion et
ne prenez aucune décision
sans avoir au préalable lu
ce nouveau guide gratuit.
Il est très simple et agréable
à lire, très complet et tout
en couleur. Attention, les
quantités disponibles sont
limitées, alors postez dès
aujourd’hui le Bon pour
un Guide Gratuit ci-dessous.
Vous pouvez aussi téléphoner
au :

* En fonction de la loi de ﬁnances

Plein d’avantages

© MAETVA - Colmar - Conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 78.17
du 6 janvier 1978 - Art. 27, vous disposez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation
aux données vous concernant. Par notre intermédiaire votre adresse peut être
transmise à des tiers. Vous pourriez ainsi recevoir des propositions d’autres
entreprises. Photos non contractuelles.

Rester indépendant

0 800 58 58 58
0800 79 410

Poster sans timbrer à : Indépendance Royale - Libre réponse N° 42906 - 87089 Limoges Cedex 9

Appelez
gratuitement
pour recevoir
votre guide
et demander
la visite
d’un expert
à domicile.

0 800 58 58 58
0800 79 410

❏ Oui,
✗

faites-moi parvenir GRATUITEMENT le Guide des Monte-Escaliers
Indépendance Royale. J’ai bien noté que ceci ne m’engage en rien par la suite.
Madame

Monsieur

RUS
RUSM
M220116
061017

DEMANDEZ VOTRE GUIDE D’INFORMATION GRATUIT

Nom : ....................................................................................... Prénom : ..................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Code Postal : |——|——|——|——|——| Ville :................................................................................................................
Téléphone : | 0 | | | | | | | | | | | | | | Date anniversaire : | | | | | | | 1 | 9 | | |
———— ———— ———— ———— ————

Bon à renvoyer sous enveloppe sans affranchir à :

(facultatif)

———— ———— ————————

Indépendance Royale - Libre réponse N° 42906 - 87089 Limoges Cedex 9

De la terre à la table

AVEC LE MUSCAT

sonne l’heure des agapes
Quand le muscat est là, l’envie de festoyer nous prend.
Ce raisin délicat aux arômes d’exception est
aussi fameux au naturel que dans des compositions
culinaires sophistiquées. ☙ Aurélia Cimelière

E. KARANDAEV/SHUTTERSTOCK

Cherchez la pruine
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Parce que ses grains sont fragiles, nous
vous conseillons de vous procurer votre
muscat en assez petite quantité, mais
régulièrement, pour toujours disposer de
raisin frais et croquant. Sur l’étal de votre
primeur, repérez les grappes les plus
mûres (elles ne continuent pas à mûrir
après la cueillette) et fiez-vous à la pruine,
cette délicate pellicule blanche qui
recouvre les grains : elle témoigne d’une
fraîcheur optimale. Écartez les parties
abîmées avant de conserver votre muscat
quelques jours dans le bac à légumes.
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Sortez le muscat du réfrigérateur
une heure avant sa dégustation : trop froid,
il ne développe pas toutes ses saveurs.
Appréciez le bouquet

Le muscat possède un arôme enivrant dit
“muscaté” qui est dû à la présence de certains
terpènes (hydrocarbures produits par les
plantes), comme le linalol ou le géraniol, bien
connus des créateurs de parfums. C’est
pourquoi on attribue au muscat une saveur
florale. Avec son petit goût à la fois sucré
et désaltérant, il constitue un en-cas
énergétique idéal et une source de minéraux !

Goûtez blancs et noirs

Dans votre panier automnal, n’oubliez pas les
saveurs d’une reine-pomme, d’un chou et des noix !
POMME ‘REINE
DES REINETTES’

Fêtez le Ventoux

Depuis août jusqu’à novembre, c’est
la pleine époque de l’AOC muscat
du Ventoux ! Issu du cépage rouge
de Hambourg, il est cultivé au pied
du célèbre sommet du Vaucluse. Ses
gros grains présentent une peau fine
bleu noir et dévoilent une chair
juteuse au goût musqué. Il a même sa
fête en septembre à Villes-sur-Auzon !

Buvez le vin doux

Le saviez-vous ? Le raisin muscat
sert à réaliser le vin du même nom !
Surtout liquoreux, ces crus se marient
à merveille avec des mets inattendus
tels qu’une tarte aux pommes de
saison, du foie gras frais aux raisins
pochés ou encore des fromages
puissants d’automne comme un
chèvre sec ou un brebis bien affiné.

Antioxydante, peu
calorique, bonne pour
le transit… la pomme
est la star de la saison !
Découvrez cette
variété au délicieux
goût de miel, un peu
acidulée et croquante
à souhait. Repérable
grâce à son “pôle”
jaune s’empourprant
à “l’équateur”, elle est
idéale pour réaliser une
tatin ou de succulentes
pommes au four.

BROCOLI

NOIX

Aux premiers froids,
le brocoli est le roi des
soupes onctueuses.
Très riche en
nutriments (vitamines
C et E, fibres…) et
facile à accommoder
(en crudité, en gratin
ou en purée), c’est un
légume “facile à vivre”.
Plus doux que son
cousin le chou-fleur,
il séduit. Il suffit de lui
ajouter quelques
épices ou un peu de
fromage râpé.

Cet oléagineux est
champion en oméga-3 !
Alors faites-le figurer
dans vos menus salés
ou sucrés : sur des
tartines au fromage et
dans des salades pour
en relever le goût, en
tarte pour apporter une
touche gourmande,
ou dans les sauces,
vinaigrettes et pestos.
Lors de vos courses,
préférez les noix en
coque à celles écalées
(qui rancissent).

PHOTOS SHUTTERSTOCK, POMMES : BERGAMON. BROCOLI : AFRICA STUDIO. NOIX : DREBHA.

Quatre variétés sont cultivées
en France. Le blanc à petits grains
d’origine grecque et le blanc
d’Alexandrie venu d’Afrique sont
présents en Méditerranée depuis
l’Antiquité. Tandis que le blanc de
cépage ottonel se cultive en Alsace.
Enfin, le grain issu du cépage rouge de
Hambourg est un croisement entre le
frankenthal et le muscat d’Alexandrie.

Par Nathalie Collin

ASSISTANT PÂTISSIER
Résistant au choc thermique, cette
jatte graduée est dotée de 2 zones
d’inclinaison à 35° et d’un rebord
plus large
sur 340°.
Pyrex.
Expert bowl,
4,2 l,
20 € env.

WOK
DE LÉGUMES
Retrouvez les
saveurs d’inspiration
thaïe, mêlant des
légumes d’ici
(carottes, haricots…)
et d’ailleurs (pousses
de bambou…) aux épices.
D’aucy. Wok thaï, 290 g, 2 € env.

YAOURT LOCAL

SOUVERAINE DES TARTINES

Produits à Flipou (27) avec le seul
lait des vaches de la Ferme des
peupliers, ces
yaourts sont
un délice. Garantis
sans OGM.
Ferme des peupliers.
Yaourt vanille, 2 pots
de 125 g, 2 € env.

Cuites à basse
température, les
reines-claudes du
Sud-Ouest révèlent
toute leur puissance
dans cette confiture
bio (60 g de fruits
pour 100 g sucre).
Favols. 220 g, 4 € env.

Voir notre carnet d’adresses
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L’automne gourmand est bien là ! Dorlotez-vous avec de petits plats des sous-bois à base
de champignons, de châtaignes… Et réveillez le palais avec le sucré-acidulé du muscat !

Œufs mollets
et fricassée de
champignons
des bois

Crostinis de
foie gras et raisin
du Ventoux

Risotto épinards
et champignons

Moelleux aux
raisins blancs

Salade de
pommes de terre

Velouté de
chou-fleur au
curry

Roulade de porc
et sa farce

Cake
aux myrtilles

Salade de
Gratin de brocolis
carottes au cumin
au comté
et raisins

Endives aux
noix et muscat
blanc

Wok de choux
de Bruxelles au
gingembre et soja

Crumble de
poire aux pépites
de chocolat

Houmous aux
radis et pain de
campagne grillé

Tagliatelles
au bleu et aux
noix

Pêches rôties

Batavia
aux noisettes
et raisins de
Corinthe

Moules
à la crème d’ail

Mousse de
mascarpone aux
pommes

Soupe
à l’oignon

Poêlée de
châtaignes, raisins
et lardons

Soupe de figues
au vin muscat
Beaumes-deVenise

Gelée de
jambon persillé
aux deux raisins

Gratin de bettes
à la brousse de
brebis

Tarte Tatin
aux pommes
reinettes

Consommé
de tomates aux
vermicelles

Œufs cocotte
à la fondue de
poireaux

Compote
de poires

Crème de
carottes, chantilly,
coriandre et
gressins

Poulet parfumé
au thym et vin
muscat

Clafoutis
aux prunes

Soupe
de cresson

Omelette aux
cèpes persillés

Tiramisu
aux raisins

Tomates, ail,
huile d’olive

Truites
aux amandes

Moelleux
aux pommes

Rillettes
de maquereau
aux herbes

Shirataki, sauce
tomate et brocoli

Fromage blanc
aux framboises

Fromage
de brebis et pâte
de coing

Corbeille de fruits
d’automne

Par Nathalie Collin

Christian
Bedat,
caviste
à Biarritz (64)
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Parfait sur une tarte fine
aux pommes, ce vin
nous apporte les saveurs
des piémonts italiens.
Domaine Scagliola, “Primo
Bacio”, 2016, 10 € env.
l Équilibré

Un vin liquoreux
de qualité au bel alliage

de sucré et acide.
Domaine Gardiès, cuvée
“Flor”, 2015, 16 € env.
l Tonicité

Sur les coteaux du
Salagou, ce muscat sec,
IGP de l’Hérault, offre
une belle fraîcheur.
Domaine du Mas des
Chimères, 2017, 7 € env.
À consommer avec modération.

SP

C. BEDAT/SP

l Pétillant

“J’ai sélectionné d’abord une valeur
sûre (AOP muscat de Rivesaltes),
un liquoreux idéal en apéritif. Plus
surprenant, le moscato italien
frizzante (pétillant) peut faire office de
digestif. Enfin, j’aime faire découvrir
un muscat sec et biologique,
issu d’une petite production, qui
surprend par sa fraîcheur.”

De la terre à la table
Gelée de jambon persillé aux deux raisins

Laissez tremper les feuilles de gélatine
dans un bol d’eau froide, pour qu’elles
ramollissent. Portez le bouillon de volaille
à ébullition dans une casserole. Retirez
du feu aux premiers frémissements.
Pressez soigneusement les feuilles de
gélatine dans vos mains pour les essorer
et retirer un maximum d’eau. Jetez-les
dans le bouillon et fouettez pour les faire
fondre. Poivrez, réservez. Coupez les
tranches de jambon en petits cubes au

couteau d’office. Lavez les raisins,
égrappez-les et coupez les grains en
deux. Épépinez-les. Lavez, séchez,
effeuillez et hachez finement le persil.
Mélangez les cubes de jambon, les
grains de raisins blancs et roses avec
le persil dans un saladier. Poivrez
légèrement. Répartissez le mélange
dans six verrines. Versez la gelée
par-dessus et réservez au frais pendant
au moins 2 h. Servez frais.

STUDIO/PHOTOCUISINE

Préparation : 15 min – Cuisson : 3 min – Pour 6 personnes
✽ 3 tranches épaisses de jambon blanc ✽ 30 cl de bouillon de volaille
✽ 1 petite grappe de muscat blanc ✽ 1 petite grappe de raisins rosés
✽ 1 bouquet de persil plat ✽ 4 feuilles de gélatine ✽ poivre

Tagliatelles au bleu et aux noix

Faites bouillir 4 l dans une grande
casserole d’eau salée. Plongez-y, aux
premiers bouillons, les tagliatelles et
faites-les cuire al dente (environ 2 min).
Égouttez-les. Pendant ce temps,
concassez les noix, lavez la ciboulette,
séchez-la et ciselez-la. Émiettez le bleu
d’Auvergne dans un saladier, et écrasezle à la fourchette, puis incorporez-y la
crème fraîche. Transvasez ce mélange
dans une casserole et portez à feu doux.

Délayez jusqu’à l’obtention d’une sauce
lisse, assaisonnez. Répartissez les
tagliatelles dans une assiette de service.
Couvrez-les de la sauce au bleu
d’Auvergne. Parsemez de ciboulette
ciselée et de cerneaux de noix. Servez.
Variante : réalisez cette recette avec
d’autres fromages à pâte persillée,
tels le roquefort, le bleu du Vercors
ou de Gex, les fourmes d’Ambert ou
de Montbrison ou du gorgonzola.

J.-F. MALLET/CNIEL/SP

Préparation 15 min – Cuisson 6 min – Pour 4 personnes
✽ 4 cuillerées à soupe de crème fraîche (30 % de matière grasse)
✽ 400 g de tagliatelles fraîches ✽ 150 g de bleu d’Auvergne
✽ 100 g de cerneaux de noix ✽ 4 brins de ciboulette ✽ gros sel ✽ poivre

Moelleux au muscat blanc

Fouettez le beurre pour qu’il prenne la
consistance d’une pommade. Ajoutez le
sucre et fouettez jusqu’à l’obtention d’un
mélange onctueux. Séparez les blancs
des jaunes d’œufs. Apportez les jaunes
un à un au mélange de beurre et de
sucre, puis incorporez la farine et la levure
préalablement tamisées. Battez les
blancs en neige avec une pincée de sel et
incorporez-les à la pâte en soulevant bien.
Lavez et égrappez le raisin. Préchauffez
le four à 170 °C (th. 5/6). Beurrez un

moule à manqué de 20 cm de diamètre.
Versez-y la pâte. Ajoutez les grains de
raisin en les enfonçant légèrement.
Enfournez durant 25 min. Vérifiez la
cuisson en enfonçant la lame d’un
couteau au cœur du gâteau : si elle
ressort sèche, le moelleux est cuit à point.
Laissez le gâteau refroidir et servez
directement dans le moule.
Conseil : sortez la quantité de beurre
nécessaire du réfrigérateur au moins
1 h avant son utilisation.

GOUSSES DE VANILLE/PHOTOCUISINE

Préparation : 25 min – Cuisson : 30 min – Pour 6 personnes
✽ 3 œufs ✽ 180 g de beurre mou ✽ 20 g pour le moule ✽ 180 g de sucre ✽ sel
✽ 180 g de farine ✽ 1 sachet de levure chimique ✽ 250 g de muscat blanc
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De la terre à la table
Shirataki, sauce tomate et brocoli

L. ROUVRAIS/SP/RECETTE N; NGUYEN/GERLINÉA

Préparation 40 min – Cuisson 33 min – Pour 4 personnes
600
g de pâtes shirataki de konjac Gerlinéa ✽ 1 brocoli ✽ 1 oignon
✽
✽ 4 tomates ✽ 400 g de tomates pelées en conserve
50
✽ cl de bouillon de volaille ✽ 4 gousses d’ail ✽ 2 carottes
✽ sel ✽ poivre ✽ 2 cuill. à soupe d’huile d’olive extra-vierge
Plongez les shiratakis dans une casserole
d’eau bouillante 3 min. Égouttez-les et
passez-les sous l’eau froide. Coupez les
sommités de la moitié du brocoli avec un
couteau éplucheur. Détaillez le reste en
minibouquets. Faites-les cuire dans une
casserole d’eau bouillante un peu salée
durant 5 min. Égouttez-les et stoppez la
cuisson sous l’eau froide. Pelez les
carottes et coupez-les en petits dés.

Débitez les tomates en petits dés. Pelez
et émincez l’oignon. Pelez et hachez l’ail.
Faites revenir dans une poêle, avec 2 cuill.
d’huile, les carottes, l’oignon et l’ail 5 min
à feu doux. Ajoutez les tomates, les
tomates pelées et le bouillon de volaille.
Laissez mijoter 20 min. Mixez et
assaisonnez. Plongez les shiratakis dans
cette sauce. Servez-les avec les bouquets
cuits et les sommités crues de brocolis.

Roulade de porc farcie aux cèpes
et au muscat blanc

ROULIER-TURIOT/PHOTOCUISINE

Préparation : 45 min – Cuisson : 55 min – Pour 6 personnes
✽ 800 g de porc (filet ou échine) roulé en portefeuille ✽ 200 g de muscat blanc
✽ 200 g de chair à saucisse ✽ 200 g de cèpes (frais ou surgelés) ✽ 2 échalotes
✽ 1 oignon ✽ 50 g de raisins secs blonds ✽ 5 cl de vin doux naturel type muscat
✽ 1 œuf ✽ 10 cl de vin blanc sec ✽ huile d’olive ✽ 30 g de beurre ✽ sel ✽ poivre
Nettoyez les cèpes et hachez-les. Pelez et
ciselez les échalotes. Réhydratez les
raisins dans l’eau tiède. Faites rissoler
les échalotes dans une poêle. Ajoutez les
cèpes et prolongez la cuisson 5 min sur feu
vif. Salez, poivrez. Versez dans un saladier.
Laissez tiédir. Puis incorporez la chair
à saucisse, les raisins égouttés, l’œuf et

le muscat. Assaisonnez. Mélangez. Étalez
la farce sur la viande, roulez-la et ficelez-la.
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Placez
la roulade de porc dans un plat, entourée
de l’oignon pelé et émincé. Parsemez la
viande de noisettes de beurre. Versez le vin.
Mettez au four 30 min. Ajoutez le muscat
blanc et poursuivez la cuisson 15 min.

Tiramisu aux deux raisins

F. HAMEL/RECETTE A. BEAUVAIS/CERCLE CULINAIRE DE FRANCE/SP

Préparation 30 min – Réfrigération 1 h – Sans cuisson – Pour 4 personnes
✽ 2 petites grappes de raisins ( 1 noire, 1 blanche) ✽ 1 paquet de palets bretons
✽ 2 œufs ✽ 30 g de sucre semoule ✽ 250 g de mascarpone
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Lavez les raisins, égrappez-les et scindez
les grains pour les épépiner à la pointe
du couteau. Écrasez grossièrement
les palets bretons. Réservez-les sur le
plan de travail. Séparez les jaunes des
blancs d’œufs. Fouettez les jaunes
d’œufs dans un saladier avec le sucre en
poudre jusqu’à ce que le mélange
palisse. Ajoutez, ensuite, le mascarpone
et continuez de fouetter pour obtenir une
mousse légère. Montez les blancs en
neige très ferme dans une jatte.

Incorporez-les délicatement à la mousse
de mascarpone avec une spatule en
soulevant bien la masse neigeuse.
Procédez au montage du tiramisu.
Disposez dans quatre verrines une
couche de palets bretons émiettés,
puis les grains des raisins épépinés et
recouvrez de mousse au mascarpone.
Réservez au frais pendant au moins 1 h.
Astuce : placez les palets bretons dans
un sac à congélation. Écrasez-les
grossièrement au rouleau à pâtisserie.
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Balade au vert
• Vannes

Carnet de route

FRANK/FOTOLIA/SP

AU FIL
DU COURANT

Retour au Moyen Âge
Résidence des ducs
de Bretagne, le château
de Suscinio séduit
petits et grands. De 14 h
à 18 h. Entrée : 8 €.
Route du Duc-Jean-V,
56370 Sarzeau. Rens. au
tél. : 02 97 41 91 91
ou http://suscinio.fr
Havre de paix
À Larmor-Baden, cet hôtel
familial peut servir de base
pour sillonner la région.
À partir de 45 € la nuit.
Hôtel du Parc Fétan, 17, rue
de Berder, 56870 LarmorBaden. Tél. : 02 97 57 04 38.
Galettes gourmandes
Nadine et Denis Olivard
servent des galettes
au sarrasin traditionnelles
ou gastronomiques.
Pensez à réserver !
La Chaumière de Pomper,
14, lieu-dit de Kerhervé,
56870 Baden.
Tél. : 02 97 58 59 66
Voyage d’île en île
Pour rejoindre l’île d’Arz,
Gavrinis et l’île aux
Moines par bateau,
contactez directemet les
compagnies maritimes.
Izenah, tél. : 02 97 57 23 24.
Les Vedettes du Golfe,
tél. : 02 97 44 44 40.
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LE GOLFE

du Morbihan
Cet endroit fait partie du club très fermé des plus belles baies
du monde. À présent, les touristes sont partis et c’est une période de
grandes marées qui s’ouvre… Profitons-en ! ☙ David-Manuel Fouillé

O

deur d’iode, cris de mouettes,
bruits de mats s’entrechoquant
dans le port… Pas de doute,
à Vannes, vous êtes au bord
de l’Océan. Prenez tout de même le temps
de visiter la cité, qui ne manque pas de
charme, avec ses nombreuses maisons à
colombages et ses remparts. Embarquez
ensuite sur un bateau ; ici, c’est le moyen
le plus pratique pour se promener ! Sur
12 000 ha, la baie abrite quelque 300 îles
et îlots. Fermé par le goulet de Port-Navalo
(qui mesure à peine 1 000 m), le golfe
du Morbihan (ce mot signifie “petite mer”
en breton) s’étend sur 20 km d’est en
ouest et 15 km du nord au sud. Munissezvous des horaires de marées, c’est d’autant
plus indispensable que ceux-ci diffèrent
de près de 90 minutes entre l’Océan et
le fond du golfe ! Et attention, les courants
sont forts… jusqu’à 9 m par seconde !

Joyaux de la baie
Trois îles sont incontournables : Arz
(prononcez “art”), l’île aux Moines et
Gavrinis. La première est un peu sauvage,
la deuxième plus douce, et toutes deux
offrent de superbes balades à pied ou
à vélo, les dénivelés n’étant vraiment pas
insurmontables. Les points de vue sont
magnifiques. Quant à Gavrinis, elle est
remarquable par son cairn : une sépulture
mégalithique érigée 4 000 ans avant
notre ère. Les parois gravées vous laissent
béat d’admiration… et d’interrogations.

Renseignez-vous au préalable, car l’île
n’est pas toujours ouverte à la visite.
De retour sur le continent, direction Arzon
pour une sortie sur la plage, histoire
d’apprendre les rudiments de la pêche à
pied. La guide Mélanie Chouan souligne :
“Aujourd’hui, les touristes veulent apprendre
à respecter l’environnement. Je leur
explique le fonctionnement de l’estran, les
techniques de la pêche à pied ainsi que
les quotas et les tailles de coquillage que
l’on peut ramasser. L’important, rappelle-telle, est d’éviter de déplacer algues et rochers.”

Côté gastronomie
L’air marin ouvre l’appétit ! Il semble
impossible de ne pas se laisser tenter par
un plateau de fruits de mer. Produites
sur place, les huîtres sont d’une fraîcheur
incroyable. Les araignées, homards et
crevettes le sont tout autant. Avec une
tartine de beurre salé et un verre de vin
blanc, on touche au sommet ! Le golfe
est aussi, bien sûr, le pays du poisson :
daurade, lieu, bar… La région compte
également de nombreuses crêperies, au
point qu’on a l’embarras du choix… Avant
tout, commencez par tester la qualité
de la pâte en commandant une “sèche”
avec un bol de “lait ribot”, le petit-lait à la
bretonne. La galette doit être moelleuse
au milieu et dentelée sur les bords. Pour la
garniture, un éventail de produits régionaux
est proposé : lard, andouille, oignons… Et
pour finir un gâteau, la région en est riche.

3

produits de terroir

À RAPPORTER DE VOTRE VOYAGE

+

+

1 UNE CR
1.
CRÈME DE SOIN. À base de spiruline extraite du golfe, de crème de kokum et de dattier,
ce soin nourrit la peau des mains et atténue les taches brunes liées au vieillissement de l’épiderme.
Spiru’Breizh. Crème océanique, 50 ml, 40 € env. 2. UNE BOURRICHE D’HUÎTRES. Médaille d’argent
pour ses huîtres creuses et médaille d’or pour ses huîtres Belon, Yvonnic Jégat fait aussi visiter
son exploitation à Arradon (56) toute l’année. Ostréiculture Jégat, la douzaine d’huîtres creuses n° 3,
7 € env. 3. DU CIDRE. Produit à partir d’une ancienne variété de pommes nommée ‘Guillevic’, ce
cidre demi-brut est le champagne du Morbihan ! Cidrerie Nicol, la bouteille de 75 cl, 4 € env.
Voir notre carnet d’adresses

MORBIHAN TOURISME/SP - HUÎTRES : BALONCICI/SHUTTERSTOCK

B. HASSAN/SHUTTERSTOCK

À 15 km de Vannes, Saint-Armel a su
rester à l’écart des grands flux touristiques.
Le chenal de Saint-Léonard forme une
petite barrière. La faune ne s’y est pas
trompée : plus de 10 000 oies, canards
et animaux limicoles passent l’hiver sur
l’île Tascon. Attention, elle n’est accessible
depuis Saint-Armel qu’à marée basse !

LE TEMPS DES
GRANDES MARÉES
Chaussez vos bottes !
À Vannes, du 5 octobre à
13 h 27 au 9 octobre à 16 h 13,
les coefficients de marées
dépassent 90 ; ce seront
donc des grandes marées.
Une promesse de belle
pêche à pied à marée basse.
Mais attention : la quantité
de crustacés et coquillages
pêchée est limitée !

OLGA MARTIN, CONFESSION INTIME :

Comment j’ai perdu 19 kilos
en continuant à manger
comme d’habitude…
…en tout juste 6 semaines, après une étonnante
émission à la télévision…
(et depuis près d’un an, je n’ai pas repris 100 grammes)

Quand j’ai commencé cette étonnante
expérience, je pesais 71 kilos pour
1m67. J’étais consciente que c’était
trop. Mais après avoir tout essayé et
que rien n’a marché, on finit par se
résigner…

C

E QUI M’EST ARRIVÉ M’A
tellement bouleversée que
j’ai d’abord refusé de raconter mon histoire à tous ceux qui,
comme moi, voudraient perdre
leur embonpoint sans les privations d’un régime et retrouver leur
poids idéal.
J’ai voulu attendre pour être sûre
que mes kilos perdus n’allaient
pas revenir aussitôt. Maintenant
que mon poids s’est stabilisé à 52
kilos depuis près d’un an, je tiens
à raconter comment j’y suis parvenue, à mon plus grand étonnement
et le plus simplement du monde.
Dans ma famille, toutes les femmes
sont fortes. Et je n’ai pas fait exception à la règle. Déjà à 13 ans, je n’avais
qu’une hantise : « grossir ». Je ne voulais pour rien au monde ressembler à
mes tantes, à mes cousines. Je voulais
être mince, comme les mannequins
des journaux dont je tapissais les
murs de ma chambre !
Hélas, je ne sais pas si l’hérédité y est
pour quelque chose, mais dès que j’ai
eu 14 ans j’ai commencé à m’arrondir :
j’avais la taille fine, mais les hanches
rondes, les jambes un peu lourdes.
Alors je peux dire que pendant mon
adolescence, j’ai passé mon temps à
me battre contre mes kilos… et contre
moi-même.
À 19 ans, j’ai fait le premier régime
sévère qui a marché pour moi. J’ai
perdu 11 kilos. Mais moralement, ça
m’a tapé sur les nerfs. Je me sentais
toujours irritée et j’avais souvent faim,
surtout la nuit. C’est à cette période
que j’ai rencontré mon mari.
Au début, tout nouveau
tout beau !
Quand nous nous sommes mariés,
nous avons décidé que je m’occuperais à mi-temps d’une association.

Cette nouvelle vie me plaisait : à la
maison c’était agréable et avec mon
activité, j’avais beaucoup de temps
libre. Chaque jour, je rentrais très tôt.
Mon mari, lui, travaillait tard. Et au
bout de quelques mois je passais mes
soirées à m’ennuyer.
Je ne sortais pratiquement pas et dès
que j’avais le cafard, il fallait que je
grignote quelque chose… Une tartine par-ci, un biscuit par-là, j’aurais
mangé toute la journée.
Je sentais que les crises de boulimie de mon adolescence me reprenaient… et je n’y pouvais rien, c’était
plus fort que moi.
Alors j’ai commencé à grossir encore
plus qu’avant. Au début mes formes
plaisaient à mon mari, il trouvait que
ça m’allait bien, que ça avait un côté
sexy... mais c’était au début... car au
bout de quelque temps, je voyais bien
qu’il me trouvait beaucoup moins
sexy. J’avais même plutôt l’impression qu’il se détournait de moi. Personnellement, je me trouvais de plus
en plus moche. J’avais honte, j’évitais
même de me mettre en pantalon…
sans parler de maillot de bain.
En 2 ans, c’était devenu catastrophique : j’en étais arrivée à 71 kilos.
Parfois, je reprenais un régime et en
me privant de tout j’arrivais à perdre
3 ou 4 kilos que je reprenais très vite.
J’avais même vu un médecin, mais les
médicaments, les coupe-faim me faisaient mal à l’estomac. Je dormais mal
et je mincissais très peu !
Je me sentais de plus
en plus seule
J’avais l’impression d’être un « bourrelet vivant ». Je me sentais affreuse !
À la maison, je n’osais même plus
me montrer en culotte et en soutien-gorge devant mon mari. D’ailleurs, le soir quand nous nous couchions, il ne se passait plus rien entre
nous. La plupart du temps il s’endormait après avoir lu une revue et moi
à côté, je me sentais vraiment de plus
en plus seule !
Comme tout le monde, je regarde
la télévision et j’avais vu plusieurs
témoignages de jeunes femmes à peu
près de mon âge, qui avaient réussi à
perdre très facilement et très rapidement 10, 15 et même jusqu’à 25 kg. Et
ceci, sans efforts, sans médicaments
et en continuant à manger comme
d’habitude !
Il était question d’un distillat buvable
du nom d’Herbaxyll, à base d’algues
fraîches et d’herbes issues de l’her-

boristerie traditionnelle japonaise.
Deux à trois doses à prendre avant
les principaux repas. C’était facile,
sans contraintes et je me suis dit « tu
devrais essayer, les Japonaises sont
réputées pour être parmi les plus
minces au monde ». Je savais aussi
que la consommation d’algues et de
plantes est chez eux comme une religion.
Mais comme j’avais essayé déjà du
sérum de plantes auparavant, qu’il
fallait mettre en gouttes dans une
grande bouteille d’eau, et que je n’avais
pas minci, je croyais qu’Herbaxyll
était un peu la même chose. Je
ne me suis donc pas fait trop
d’illusions.
Et puis, j’ai eu une
formidable surprise !
Sans en parler à mon
mari, j’ai contacté le
distributeur pour me
faire envoyer discrètement par la poste une
cure intensive. L’essai
était gratuit et j’avais
une garantie formelle :
si je ne perdais pas tous
mes kilos en trop l’expérience ne m’aurait rien
coûté.
Chaque matin, je guettais le facteur et je n’ai pas
attendu longtemps. Déjà
trois jours après, j’ai reçu
mon colis ! C’était un petit
paquet tout à fait anonyme dans
lequel il y avait les fameux flacons-doses d’Herbaxyll.
J’ai tout de suite été séduite :
c’était bien présenté et en plus, ça
paraissait facile. J’ai lu la notice et
j’ai découvert que les flacons-doses
étaient vraiment pratiques à utiliser.
Je me rappelle que j’avais fait un
graphique dans ma salle de bains
pour noter mes résultats. Comme
je ne voulais pas que mon mari le
voit, je l’ai mis dans mon armoire
de salle de bains… et j’ai commencé à prendre mes premières
doses d’Herbaxyll le soir même.
Le goût était vraiment agréable,
un tout petit peu épicé.
J’ai très vite compris que c’était
radicalement différent de tout le
reste que j’avais essayé avant…
Soudainement, je me suis
mise à fondre !
J’ai démarré ma cure un mardi soir
et quand je me suis pesée 2 jours plus

Mainten
je peux ant,
m an ger
que j’aimce
je ne gro e et
plus, alo s sis
pourquo rs
je me i
priverais
…

Mon mari n’en revient toujours pas. J’ai perdu 19 kilos
comme ça, presque sans m’en apercevoir. Aujourd’hui,
j’ai l’impression d’avoir une nouvelle vie ! En plus, il
s’est passé un truc incroyable dans mon couple…

tard... un peu déçue, je n’avais perdu
qu’un kilo en 2 jours. Mais d’après ce
que j’avais lu, c’était normal… alors je ne
m’inquiétais pas !
J’ai noté mon « petit kilo » sur mon graphique et j’ai continué. Et puis je ne sais
pas ce qui s’est passé, c’est comme si tout
à coup je m’étais mise à fondre. Entre le
jeudi et le lundi suivant, j’avais perdu 4
kilos.
J’étais folle de joie... de plus en plus sûre
qu’avec ce traitement, j’allais enfin perdre
tous mes kilos en trop. Et j’avais bien
raison… car je continuais à mincir régulièrement et à la fin de la 2ème semaine,
j’avais exactement perdu 9 kg sans effort,
et surtout, en continuant à manger tout
ce que j’aime.
En 21 jours, 12 kg envolés !
Chaque matin en me pesant, c’était
comme si je me voyais fondre à vue d’œil.
C’était fantastique ! En plus, le moral
revenait. C’est drôle, je ne m’ennuyais
plus, j’avais envie d’entreprendre plein de
choses. J’étais littéralement euphorique.
Pendant la 3ème semaine, ça a été vraiment extraordinaire. J’ai encore perdu 3
kg. Tout ça, sans jamais avoir faim. Sans
me sentir fatiguée, bien au contraire !
Un matin sur ma balance, c’était à la
fin de la 6ème semaine, je n’en croyais pas
mes yeux. Je suis même allée me peser
chez le pharmacien pour être sûre que
ma balance était juste. Incroyable ! J’avais
perdu 19 kilos sans suivre aucun régime.
Maintenant depuis déjà presque un an,
je pèse 52 kilos (contre 71 auparavant).
J’aime toujours autant faire la cuisine
et mon mari adore quand je mijote
des petits plats. Mais je ne grossis plus.
Quelque chose a dû changer en moi et
je ne sais pas bien quoi… et ça m’est égal
d’ailleurs, tout ce que je sais c’est que je
garde ma nouvelle silhouette !
Même après la naissance de
mon bébé, je n’ai pas regrossi
Non seulement je n’ai pas regrossi, mais
j’ai encore perdu 2 kilos et pourtant, je
ne me prive pas de mes aliments favoris !
D’ailleurs, à toutes mes amies qui ont
un problème de poids je conseille Herbaxyll. Et elles en sont toutes ravies. Une
d’elles a même perdu 26 kilos alors qu’elle
traînait ses kilos en trop depuis 20 ans.
Même mon mari, à qui j’ai fini par révéler mon secret, a fait une cure et a perdu
tout son ventre. La cerise sur le gâteau,
c’est que notre couple est reparti…
Olga Martin

Comme Olga, voulez-vous
peser 52… 53 kilos ?
Avec Herbaxyll, vous ferez une cure
amincissante 100% naturelle qui ne ressemble à aucune autre. Dès les premiers
jours, vous allez fondre à vue d’œil.
Ensuite, vous vous affinerez en permanence jour après jour. Et ceci jusqu’à ce
que votre silhouette vous plaise vraiment.
De plus, vous aussi, pendant tout le
temps où vous prendrez Herbaxyll, vous
pouvez manger ce que vous aimez et
mincir quand même… jour après jour…
semaine après semaine.
Voulez-vous ne plus jamais penser
à ces kilos qui vous obsèdent et vous
empêchent d’être vraiment vous-même ?
Alors, faites l’essai gratuitement (grâce
à l’offre ci-contre) et suivez l’exemple
d’Olga et de toutes celles qui ont le même
âge que vous et qui sont enfin minces.

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

COMMUNIQUÉ

)
Voici 4 algues qui (
font mincir jusqu’à 10, 15 et
même 20 kilos ou davantage…
combinées avec les herbes
japonaises ci-dessous

n distillant 4 algues et 26 herbes
issues de l’herboristerie traditionnelle
japonaise, un laboratoire français a
mis au point le premier distillat buvable
à calories négatives qui permet de mincir
par métastimulation (stimulation du
métabolisme de base).

E

On constate en ce moment des pertes de
poids qui vont jusqu’à 6 kilos en 4 jours.
Et de 3 à 5 kilos par semaine ensuite. Toute
la presse spécialisée en a parlé : lorsque le
métabolisme est ainsi activé, l’organisme
brûle plus de calories qu’il n’en reçoit.
Question : Comment cela est-il
possible ?
Réponse : Des expériences récentes
démontrent que le distillat Herbaxyll brûle
plus de calories que vos aliments courants
n’en apportent. Donc, tout en continuant à
manger normalement, une fois que vous
avez commencé à prendre les doses de ce
distillat VOUS N’ARRÊTEZ PAS DE PERDRE
KILOS ET CENTIMÈTRES SUPERFLUS.
Question : Quelles algues et herbes
sont utilisées ?
Réponse : Parmi les 4 algues fraîchement
récoltées, Herbaxyll enferme la Fucus, la
Chlorella, la Dunaliella et surtout l’étonnante
Laminaria qui, combinée avec les herbes,
inversent l’effet des calories. Et parmi les
26 herbes japonaises, chacune possède
une vertu reconnue complémentaire et
synergique.
Il y a par exemple le Gobo, qui provoque
le transit des graisses en réserve. La
Mayorana qui, associée au Ginseng Ninjin,
décongestionne les cellules adipeuses
depuis longtemps installées. La Merissa
qui, combinée avec l’algue Laminaria, agit
comme une chaudière brûle graisse, en
fluidifiant ces dernières de manière à en
faciliter l’élimination. De plus, certaines
des herbes utilisées sont des inhibiteurs de
glucose et réduisent l’envie de sucre.
Au total, 26 herbes associées aux 4 algues
vont vous aider à éliminer plus de calories
que vos aliments courants n’en apportent
et, en même temps, décongestionner vos
cellules adipeuses.
Question : Combien de kilos peut perdre
par semaine une personne qui jusqu’ici
n’arrivait pas à mincir ?
Réponse : Cela dépend du nombre de
kilos que vous avez à perdre. Par exemple,
si vous avez moins de 10 kilos à perdre,
vous pouvez viser en moyenne 3 kilos par
semaine. Si vous avez plus de 10 kilos à
perdre, vous mincissez encore plus vite.
Certaines personnes qui avaient plus de
15 kilos à perdre ont perdu jusqu’à 6 kilos
en quatre jours. Puis ensuite 3 à 4 kilos par
semaine.
Question : Quelles sont les conditions à
observer pour atteindre ce résultat ?
Réponse : Avant chacun des deux

principaux repas, prendre 2 à 3 doses
d’Herbaxyll. Dès lors, la combinaison
d’algues et d’herbes exerce ses pouvoirs.
L’effet des calories est inversé. Les cellules
graisseuses diminuent progressivement de
volume. Très vite, les bourrelets s’aplatissent
et vous pouvez voir les résultats dans votre
miroir et sur votre balance dès la première
semaine.
Question : J’ai déjà tout essayé pour
mincir et rien n’a marché pour moi.
Pourquoi serait-ce différent cette fois-ci ?
Réponse : Parce que le processus des
calories négatives est naturel : vous brûlez
plus de calories que vous n’en absorbez.
Parce que toutes celles qui ont essayé ont
minci. Il n’y a donc aucune raison que cela
marche pour d’autres et pas pour vous. Ceci
du fait que le distillat Herbaxyll ne vous
demande :
- AUCUN effort de volonté
- AUCUN régime draconien
- AUCUN exercice exténuant
Par conséquent, si vous avez tout essayé
en vain, ne désespérez plus. Essayez encore
une fois, la dernière, ne serait-ce que par
curiosité, et… ce sera la bonne. Mais au cas
où, fait exceptionnel, cela ne réussissait pas,
cette expérience ne vous aura rien coûté.
Question : En tant que lectrice, puis-je
bénéficier d’une offre qui me permet
d’essayer Herbaxyll sans engagement
d’achat ?
Réponse : Oui, durant les 15 prochains jours
l’essai est gratuit. Pour recevoir chez vous le
distillat Herbaxyll, il vous suffit de choisir la
cure qui correspond à votre objectif de perte
de poids. Vous faites ensuite simplement
un chèque du montant de la cure choisie
comme indiqué ci-après.
Question : Pourquoi faire un chèque si
l’essai est gratuit ?
Réponse : Ce chèque vous est demandé
uniquement comme preuve de sérieux et
pour valider votre possibilité d’achat. Mais il
ne sera pas encaissé avant 45 jours suivants
l’expédition de votre colis.
Question : Quelle est exactement
ma garantie ?
Réponse : Vous disposez de 30 jours
d’essai gratuit pour constater la perte de vos
kilos et centimètres superflus. Après ces 30
jours, vous aurez largement le temps pour
renvoyer vos flacons-doses (même vides).
Vous êtes ainsi sûre qu’ils arriveront avant
la fin des 45 jours. Et dès réception de votre
colis en retour, votre chèque non encaissé
vous sera renvoyé (ou si vous avez réglé par
CB, celle-ci ne sera pas débitée).
De plus, vous bénéficiez d’une deuxième
garantie. Après votre période d’essai de 30
jours, vous devez constater que vous ne
regrossissez pas. Sinon, vous avez encore
60 jours pour vous faire intégralement
rembourser par un chèque à votre nom si

vous renvoyez les flacons-doses vides. Soit
au total 90 jours de garantie.
Question : Que dois-je faire pour profiter
de cette offre d’essai gratuit ?
Réponse : Si vous préférez utiliser votre
carte bancaire, rendez vous sur le site
www.herbaxyll.com (pour un traitement
prioritaire) ou téléphonez au 01.86.26.62.65
(prix d’un appel local).
Autrement, écrivez simplement sur une
feuille blanche le nombre de kilos que vous
voulez perdre (ex. “j’ai 12 kilos à perdre”).
Inscrivez sur la même feuille votre nom
et votre adresse complète, puis mettez
le tout dans une enveloppe et envoyez-la
accompagnée du chèque correspondant à :
Institut Nutrafit - Service H21 2405 route des Dolines - CS 10065 06902 Sophia Antipolis
Si vous avez entre 5 et 7 kilos à perdre
joignez un chèque de 39 €, vous recevrez
la cure Herbaxyll Normale de 15 jours (60
doses). Si vous avez plus de 7 kg et jusqu’à
11 kilos à perdre joignez un chèque de 67 €
(vous économisez 11 €), vous recevrez la
cure Renforcée de 30 jours (120 doses).
Et si vous avez plus de 11 kilos et jusqu’à
18 kilos à perdre joignez un chèque de 89 €
(vous économisez 28 €), vous recevrez la
cure Intensive de 45 jours (180 doses). Les
frais d’envoi et de traitement sont offerts
pour toutes les cures.
Les personnes qui ont plus de 18 kilos à
perdre peuvent demander la cure Suractivée
Forte en joignant un chèque de 112 €. Elles
recevront une cure de 300 doses (économie
de 83 € sur le prix normal).
CADEAU GRATUIT – l’arme absolue
contre la cellulite incrustée :
Lypogalbe est un tout nouveau complex
ultra-intensif à usage externe. Formule
hautement concentré en actifs phytomarins qui vont agir par percolation pour
aider à réduire l’eau et les amas graisseux des adipocytes responsables de la
cellulite. Agit en synergie avec Herbaxyll
pour un résultat visible dès la 1ère semaine. Lypogalbe (en vente 29 €) sera
joint gratuitement a votre colis si vous
optez pour une cure Herbaxyll Renforcée, Intensive ou Suractivée Forte.
IMPORTANT : Herbaxyll est fabriqué
par un laboratoire français à partir de
plantes livrées par avion et d’algues
fraîchement récoltées. De ce fait,
les stocks actuellement disponibles
pour cette campagne sont limités. La
prochaine fabrication ne sortira du
laboratoire que d’ici quatre semaines
environ. Pour être sûr de ne pas devoir attendre, envoyez votre demande
à l’adresse ci-dessus aujourd’huimême, ou téléphonez maintenant au :

01.86.26.62.65
ou par internet :

www.herbaxyll.com

Conformément à la loi informatique et Libertés n°78.17 du 6 janvier - 1978 - Art 27, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant en écrivant. Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours à réception de la commande. RCS GRASSE 813 514 874

Droits et patrimoine
EN BREF

Moins de 5 m2 ?
Pas de déclaration
ni de taxes…
C. HOCHET/RUSTICA/HERBARIUM DES REMPARTS, SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME (80)

CIRCULATION

AU FOND DU JARDIN
mais pas à l’abri de la loi

Suivant sa taille et son lieu d’implantation, l’abri de jardin doit
parfois répondre à certaines obligations. Frédéric Pigot

S

i vous voulez installer
un abri, sachez qu’il
n’est besoin d’autorisation pour une construction dont l’emprise au sol
et la surface de plancher ne
dépassent pas 5 m2 (art.
R421-1 et suivants du Code
de l’urbanisme). Dans la
pratique, il est conseillé de
se rendre en mairie pour
s’assurer que le terrain est
bien constructible et qu’aucune réglementation locale
ne vient compromettre

votre projet, notamment
si votre terrain se trouve
dans un secteur sauvegardé ou un site classé.
En revanche, une déclaration préalable de travaux
s’impose pour une
construction de 5 à 20 m2
au sol, puis un permis de
construire au-delà. Notez
que cette règle s’entend
pour toutes les constructions, qu’elles soient démontables ou pas, avec ou
sans fondation. De plus, un

tel abri doit se limiter à ses
fonctions premières. Pas
question de l’aménager en
bureau, en cuisine ou en
chambre d’ami. Vous entreriez alors dans le cadre
d’une extension de votre
habitation, voire d’un changement de destination d’un
bâtiment agricole qui serait
situé à proximité.
Enfin, à partir d’une surface
de plancher de 5 m2, votre
demande sera soumise à
la taxe d’aménagement.

NOS RÉPONSES À VOS QUESTIONS
Qu’imposent les réglementations
locales ? Mina M., Vannes (56)
Elles peuvent déterminer les couleurs
ou les matériaux de constructions, et
l’implantation sur la parcelle.
Emprise au sol et surface de plancher
sont-elles identiques ? Yann M., Die (26)
L’emprise se mesure à l’extérieur de la
construction et prend en compte tous
les débords et les surplombs (balcon,
loggia, auvent, etc.). La surface de
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plancher comptabilise tous les niveaux
dès lors que la hauteur sous plafond
est supérieure à 1,80 m.
Dites-moi en quoi consiste la taxe
d’aménagement ? Jeanne B., Pau (64)
Elle s’impose à toute construction
à partir de 5 m2 de surface de plancher
close et couverte sous hauteur de
plafond supérieure à 1,80 m. Toutefois,
certaines collectivités exonèrent les
abris de jardin de cette taxe.

Trottinette : route ou trottoir ?
Un engin à roulettes sans moteur
et de petite dimension n’est pas
considéré comme un véhicule. Il
doit donc être utilisé sur le trottoir.
Dès lors qu’il circule en dehors
des trottoirs et des passages
protégés, son usager s’expose
à une contravention de 4 €.
A contrario, une trottinette à
moteur homologuée, avec siège
et capable de dépasser 6 km/h,
doit rouler sur la route.

ATMOSPHÈRE
Qualité de l’air sur Prév’air
Via le site www2.prevair.org
il est désormais possible
de connaître la qualité de l’air du
jour, de la veille et du lendemain,
partout en France.

CHANTIER
Isolation acoustique
Un décret rend obligatoire
l’isolation acoustique en cas
d’importants travaux de
rénovation sur des habitations
proches d’une autoroute, d’une
voie ferrée, d’un aéroport…

LES CHIFFRES
DU MOIS
67 €. Tarif appliqué au
traitement d’une carie à
compter du 1er janvier 2018.
Il est actuellement de 41 €.
Cette augmentation sensible fait
suite à une évolution des soins
dentaires décidée par les
professionnels en accord avec
l’assurance-maladie.
+ 0,75 %. Ce taux, publié
le 13 juillet, représente l’indice
de référence des loyers (IRL).
Il détermine le plafond
d’augmentation annuelle que les
propriétaires bailleurs sont en
droit d’appliquer aux locations,
meublées ou non.
0,75 %. La rémunération
du livret A reste fixée à ce taux
d’intérêt. Il n’a pas été
modifié depuis le 1er août 2015.

CARNET D’ADRESSES

POUR TOUT TROUVER...
DEMAIN AU JARDIN

Planfor, 1 950, route de Cère,

Germinance, 4, impasse de Gault,

Fritillaire à damier
(synonyme : “pintade”)
et fritillaire impériale

40090 Uchacq. Tél. : 05 58 75 90 80

49150 Baugé. Tél. : 02 41 82 73 23

ou www.planfor.fr

ou www.germinance.com

La Main verte, 385, avenue

Graines del Païs, 16, rue de la

Disponible en jardineries,

Mazade, 30730 Fons.

Pompe, 11240 Bellegarde-du-Razès.

et chez les vendeurs par

Tél. : 09 83 46 42 30

Tél. : 04 68 69 81 79. Courriel :

correspondance à l’automne.

ou www.lamainverte30.fr

contact@grainesdelpais.com

Sinon chez Koeman Flowerbulbs :

Panicaut ‘Neptune Gold’ :

ou www.grainesdelpais.com

www.lesbulbesafleurs.com

Le Jardin de Taurignan,

Fritillaires plus rares chez :

La Morére, 09160 Taurignan-

Pommier d’ornement
‘Golden Hornet’ :

Albrecht Hoch :

Castet. Tél. : 06 45 58 10 86 ou

En jardinerie.

www.albrechthoch-shop.de

www.lejardindetaurignan.com

(site en allemand)

Promesse de fleurs, 23, route

DOSSIER

Miel cicatrisant Aristée :

Tél. : 03 61 76 08 10

La Vie naturelle, 71, place

ou www.promessedefleurs.com

Vauban, Les Portes-d’Antigone,
34000 Montpellier.

ou www.biaugerme.com

Heuchère ‘Forever Purple’,
tulipes ‘Purple Flag’
et ‘Negrita’,
ancolie ‘Blue Barlow’
et muscari ‘Dark Eyes’ :

Pompe 3500/4 Classic :

Promesse de fleurs, voir ci-dessus.

Docteur-Honnorat, 04000

Gardena : Husqvarna, ZAC des

Lavande à toupet :

Digne-les-Bains. Tél. : 06 37 17 64 07

Barbanniers, 9, allée des Pierres-

Les Senteurs du Quercy,

ou www.rochdomerego.com

Mayettes, 92635 Gennevilliers

mas de Fraysse, 46230 Escamps.

Poudre de wakamé :

Fédération européenne

Domaine Gardies, chemin de

Cedex. Tél. : 0 810 00 78 23

Tél. : 05 65 21 01 67

C-Weed Aquaculture,1, rue

d’herboristerie,

Montpins, 66600 Espira-de-l’Agly.

ou www.gardena.com

ou www.senteursduquercy.com

du Mottay, 35400 Saint-Malo.

tél. : 00 32 0 41 82 06

Tél. : 04 68 64 61 16

Pommier ‘Châtaignier’ :

Tél. : 02 23 18 41 86 ou

ou www.feh.be

ou www.domaine-gardies.fr

Pépin’hier, quartier Truchard,

Cerisier
‘Kiku-Shidare-Zakura’ :

26150 Die. Tél. : 04 75 21 28 91

Un jardin au Mont-Blanc,

ou www.pepin-hier.fr

181, chemin du Cart,

Pépinières Dumont, 10800

74700 Domancy.

Feuilles d’artichaut,
de bardane, de menthe,
d’olivier et de pissenlit :

Pyrex, www.pyrex.fr

34800 Octon. Tél. : 04 67 96 22 70

Buchères. Tél. : 03 25 41 84 87

Tél. : 06 09 70 54 66 ou

Le Comptoir d’herboristerie,

D’aucy, www.daucy.fr

ou https://masdeschimeres.com

ou www.ericdumont.fr

www.unjardinaumontblanc.com

Beyssac, 19390 Saint-Augustin.

Ferme des peupliers, 27380

Fertilisants organiques et
engrais minéraux naturels :

Fèves :

Tél. : 05 55 21 26 07 ou

Flipou. Tél. : 02 32 49 72 32

BALADE AU VERT

Baumaux, BP 100, 88503 Mirecourt

www.comptoirdherboristerie.com

ou www.fermedespeupliers.fr

Spiru’Breizh, tél. : 09 87 88 94 45

Truffaut, tél. : 0 810 810 698

Cedex. Tél. : 03 29 43 00 00

Extraits de bourgeons :

Favols, tél. : 05 53 40 15 15

ou www.spiruline-marine.com

ou www.truffaut.com

ou www.graines-baumaux.fr

Laboratoire Herbalgem, place

ou www.favols.fr

Huîtres Jegat, 56610 Arradon.

Botanic, 300, rue Louis-Rustin,

Ferme de Sainte Marthe,

des Chausseurs-Ardennais,

Le Cellier des docks, Christian

Tél. : 02 97 44 02 45

Archamps, 74162 Saint-Julien-

7, rue Lavoisier, 49800 Brain-sur-

6690 Vielsalm, Belgique.

Bedat, 5 bis, rue Luis-Mariano,

Cidrerie Nicol, Kergenêts,

en-Genevois. Tél. : 09 70 83 74 74

l’Authion. Tél. : 02 41 44 11 77 ou

Tél. : (00 32) 80 41 81 54

64200 Biarritz. Tél. : 05 59 23 68 46

56450 Surzur. Tél. : 02 97 42 15 41

ou www.botanic.com

www.fermedesaintemarthe.com

ou www.herbalgem.com

ou www.cellierdesdocks.com

ou www.cidres-nicol.bzh

À FAIRE AU JARDIN
CETTE SEMAINE

Cyclanthère pédiaire :

Le Biau germe, lieu-dit Garliet,
47360 Montpezat-d’Agenais.
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VENDEZ/ACHETEZ
entre particuliers !!
Acheteurs, ALLEMANDS, ANGLAIS,
FRANCAIS, HOLLANDAIS, SUISSES, ...
Recherchent Maison, Villa, Appt.

L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

0 800 14 11 60

AU SOMMET DE LA PERFECTION
Éco-Broyeur Électrique ou Thermique BENZ

... PUISSANT
Systéme de coupe
Tronc conique
en fonte d’acier

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

• Légumes anciens et oubliés
• Potagères • Aromatiques
• Condimentaires • Florales
• Variétés professionnelles
• Plants de pommes de terre
• Plants de fraisiers
• Cucurbitacées
en variétés nouvelles

CATALOGUE GRATUIT
472 pages couleurs
GRATUIT sur SIMPLE DEMANDE

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

Utilisations :
Bois durs - Branchages - Résineux Paille - Glands de chêne Fruits - Fourrage - Déchets de cuisine Compost - Coquilles d’huître

Envoi de catalogue sur Demande

FILETS DE PECHE ET CHASSE
51 rue Sainte Colombe BP 151
33036 BORDEAUX Cedex
Tél. 05 56 52 59 00

Tube d’alimention
en acier Électrolysé

Importateur - Exportateur
Sté MARICOM Jardin 13, rue Michelet
F - 68220 Attenschwiller
Tél : 0033 (0) 3 89 68 78 65.
Email info@maricom.fr

FILETS DE PROTECTION

Piscines, habitations, cultures, sports, chantiers

Tramails, sennes, pantes, reprise, nasses, cordages
LARRIEU FRERES Fabricant

Structure des broyeurs en
FONTE D’ALUMINIUM

ø de coupe entre
4 cm et 8 cm
selon le modèle

LE PLUS GRAnD CHOIX
de SEMEnCES :

FILETS DE VOLIERES

Mailles 14, 22, 35, 60 et 125 mm

CLÔTURES ÉLECTRIQUES
POUR ANIMAUX.
Espaces Nature - BP 109
59332 Tourcoing cedex
Catalogue Gratuit au 03 20 24 25 36
www.espaces-nature.fr

Evitez les dégâts
de sangliers, renards,
lapins, chevreuils, etc.
Empêchez vos
animaux de sortir.

à GRAINES BAUMAUX

B.P. 100 - 88503 MIRECOURT CX

W W W. B A U M A U X . C O M

Ets. HERBIN

PLUS de 700 VARIÉTÉS de TOMATES sur
W W W. T O M AT O B O M O. C O M

ARBRES fRUITIERS
COLOnnAIRES,
Variétés anciennes.
Petits fruits

Fabricant clôtures electriques

71220 chevagny s/g. - t. 03.85.24.65.23
F. 03 85 24 68 83 - herbin71@orange.fr

www.clotures-electriques.com
www.clotures-herbin.fr

JEUNES PLANTS FLORAUX
et POTAGERS GREFFÉS
W W W. B O M OT T E S. C O M

Vie à 2
Sélection de personnes sérieuses
+ Brochure expliquant comment
entrer
En contact dans votre région ou
Partout en France.
UNIONCIA (RS)
BP 26 18300-Sancerre
02 48 54 34 36

LES SERRES TONNEAU®
Nouveauté 2017 :
la serre Essentielle.
À partir de 589 € T.T.C livrée,
équipée de 2 portes,
Labelisée Origine
France Garantie

COMPOSTEUR ROTATIF

BV Cert. 6018444
Nord

contact@unioncia.net

OBTENEZ RAPIDEMENT ET
FACILEMENT
UN COMPOST DE QUALITÉ.

14 9 €
www.serres-tonneau.com
Ou au 03 20 24 48 20

Sté Armenko
Lieu dit Devaux - 38510 Creys Mepieu

armenko

66. Loue F2 tout confort d’août à fin
octobre.
Prix. : 200 € la semaine (HR)
Tél. : 04 68 64 11 56
Haute Vienne. A 8 km du lac Saint
Pardoux, chasse, pêche, randonnée.
Vends petite maison limousine de 50
m² sur 2 niveaux et terrain de 300
m² non attenant.
Prix. : 22 000 €
Tél. : 01 58 46 07 67 après 18 H
Viticulteur retraité, vous propose ses
vieux armagnacs en basquaise
millésimes 1979-1980-1985
Email : rolandnicole32@gmail.com

N° 2494 DU 13 AU 19 OCTOBRE 2017

LA SEMAINE PROCHAINE
Dossier

ET AUSSI…

STEFANOLUNARDII/SHUTTERSTOCK

ADOPTER LA
PERMACULTURE
À la fois éthique et pratique,
la permaculture est fondée sur
12 principes simples. Adaptez
le potager pour diversifier les
cultures, économiser l’énergie
en utilisant les ressources du
jardin, sans faire de déchets…
Les récoltes seront au rendez-vous !

JARDIN D’ICI

Dans la Creuse, une
pépinière œuvre d’art

DE LA TERRE
À LA TABLE

Le physalis,
une baie juteuse

PLANTE
BIENFAISANTE

L’amande sèche

ASTUCES MAISON

Nettoyer le clavier
de l’ordinateur

MA SEMAINE AU JARDIN

POTAGER # Je récolte les carottes de conservation # LE COIN
DU BRICOLEUR # Je construis un tipi végétal # FLEURS #
Je fais proliférer les bermudiennes et les roses # JARDINER
AUTREMENT # Je traite efficacement la cloque du pêcher.

Fini les
tracas pour
attraper les
taupes !
NO U V

EAU

Le MEILLEUR rapport QUALITÉ / PRIX
en vente directe !
Piege à Taupe
« EasySet »
Seulement €32,00

TONDEUSES
THERMIQUES
DÈS
348,00 € TTC

BROYEURS
THERMIQUES
DÈS
750,00 € TTC

MOTOCULTEURS
DÈS
825,00 € TTC
Garantie 2 ans
Vente de serres de jardin, abris de
jardins en bois, accessoires pour serres.
Aménagement et décoration du jardin
Tél : 05 49 74 33 20

www.delavieaujardin.fr

LIVRAISON EXPRESS
sous 4 jours
W W W.

5330171
017
SIRET : 5
17133000
2
3000
0
0 26

www.piegesataupe.fr

PAIEMENT 3X SANS FRAIS

NOTRE CATALOGUE
GRATUIT au

04 80 96 99 02

M E C A C R A F T

.COM

JEUX
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DEVINETTE

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

moyen

9
8
5

4
8 3

9
3
2 1

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

7

5 7
1 2

difficile

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

SOSPEL
TOURRETTES-SUR-LOUP
TOUËT-SUR-VAR

3
1
2

1
5

8 7

VERTIGINEUX
Quelle commune des Alpes-Maritimes
est surnommée le “village tibétain” ?

7
4 2

8
9
1

PHOTOS SHUTTERSTOCK - CI-CONTRE : MORDECHAI MEIRI - GIROLLES : VITALS

SUDOKU

2 8
4

abRi
aménaGé

pâté
qui en est
GaRni

la cuisson

7 1
5 2

mise
en RetRait

ville du
calvados

Réponse : Touët-sur-Var

ment

cRispés
ne Révèle

c’est éGal

lonG couRs
qui a lieu
pRésente- accessoiRe

cœuR
du pain

note

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Un producteur de gros agrumes. B. Lassera. Sorte de
cimicaire. Possessif. C. Superposé. Il est iodé en bord de mer. Images fixes.
D. Oiseaux siffleurs et moqueurs. Aminci. E. Éclaircis, pour des semis. Cavalier.
Platine. F. À nous. Partie de l’intestin grêle. Bon bond. G. Argon du chimiste.
Craint des agriculteurs, s’il est tardif. Sigle suspect dans nos campagnes.
Point vite acquis. H. Antidépresseur. Agent de liaison. Difficile à avaler.
I. Quittances. Autre nom de l’inule. Soleil antique. J. Profitable. Gouverne
d’aéronef. K. Ils font l’objet d’un plan d’occupation. Davantage. Le jardinier
observe ses changements.

1

2

4

5

6

Verticalement : 1. Plantes herbacées des bois à fleurs roses. 2. Continent
d’origine du litchi. Arbre victime de la graphiose. 3. Pris les bonnes mesures.
Fond de parc à huîtres. 4. Encore appelée queue-de-rat. Comme les couleurs,
ils ne se discutent pas. 5. En ce lieu. Voisin de l’Ontario. Tant. 6. Crustacé d’eau
douce. Lycée professionnel. 7. Mois du muguet. Réfléchi. Ancienne monnaie
chinoise. 8. Beau brun. Lac vers Luchon. 9. Vieux do. Fruits exotiques.
10. Jeunes pousses. Produit élaboré par les abeilles. 11. Fentes de sabots.
Cité près d’Anvers. 12. Ile charentaise. Rivière suisse. Repéré. 13. Saison des
moissons. Fléau dans le jardin. 14. Petit soc de charrue. Bête bâtée.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

PHOTOS-MYSTÈRES

ANAGRAMMES

1.

7

8

9 10 11 12 13 14

Sur le thème du pain, pétrissez d’autres
mots avec ces lettres.

QUELS SONT CES ASTERS ?

2.

-------2. CHANTRE - - - - - - 3. COÛTER - - - - - 4. EGLISE - - - - - 5. FREINA - - - - - 6. LACÉRÉE - - - - - - 1. ABONNENT

4.

NOUVELLE-BELGIQUE

ERICOIDES

NOUVELLE-ANGLETERRE

LINOSYRIS

SYMBIOT/SHUTTERSTOCK

3.

Réponses : 1- Banneton. 2- Tranche. 3- Croûte. 4- Seigle. 5- Farine. 6- Céréale

Réponses : 1- Aster ericoides. 2- De Nouvelle-Angleterre. 3- De Nouvelle-Belgique. 4- Aster linosyris.

LES SOLUTIONS DU NUMÉRO 2492
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les mots croisés

moyen

les mots fléchés

1 ET 2 : C. HOCHET/RUSTICA - 3 : F. MARRE/RUSTICA - 4 : MISY/SHUTTERSTOCK
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POUR UNE
SANTE
NATURELLE
Depuis 1992, nous vous proposons
BLE

le meilleur des plantes BIO pour
une santé chaque jour renforcée.

1 MOIS

OFFRE DÉCOUVERTE DÈS 5

€

MOBILITÉ ARTICULAIRE
Harpagophytum BIO

JAMBES LOURDES
Vigne Rouge BIO

Entretenez votre souplesse
et votre santé articulaire.
Vous préservez ainsi votre
liberté de mouvement.

45 gélules
Réf : PHAB45

9,00€

La Vigne Rouge active votre
circulation sanguine
et soulage vos sensations
de jambes lourdes.

5€

45 gélules
Réf : PVRB45

Boostez la combustion et
l'élimination des graisses,
dans le cadre d'un régime
minceur.

La Maca est une source
d’énergie et de vitalité. Elle
stimule le désir sexuel et a
des vertus aphrodisiaques.

Contient de la caféine.

Réf : PGUB45

9,90€

5€

VITALITÉ ET LIBIDO
Maca BIO

BRÛLE-GRAISSE
Guarana BIO

45 gélules

8,90€

6€

45 comprimés
Réf : PMAB45 10,30€

6€

FOIE-DRAINEUR
ARTICULATIONS
Artichaut-Radis Noir BIO Prêle BIO
L’Artichaut favorise
le fonctionnement
du foie et détoxiﬁe.

10 ampoules
Réf : PXRAB 11,90€

Elle aide au bon fonctionnement des articulations.
Gardez le plaisir de bouger !

5€

45 gélules
Réf : PPRB45

FORCE ET RÉSISTANCE
Ginseng Sibérien BIO

Réf : PGSB45

9,90€

5€

UN ESPRIT VIF
Ginkgo Biloba BIO

Il soutient la résistance de
l'organisme à l'effort et le
fonctionnement du système
immunitaire.

45 gélules

9,50€

Véritable arbre de jouvence,
il favorise votre circulation
cérébrale pour conserver
un esprit vif et alerte.

Ne pas associer avec des anti-coagulants.

6€

45 gélules
Réf : PGBB45 9,30€

6€

VOS 4 CADEAUX

+ de 50% d’économie
Economisez plus de 50% sur cet exemple
00€
Harpagophytum BIO 9,00
00€
Vigne Rouge BIO
8,90
00€
Prêle BIO
9,50
00€
00
Levure de Riz Rouge BIO 15,

SOMMEIL
Passiﬂore BIO

Anxieux, nerveux ?
Calmante et apaisante, la Passiﬂore
procure un sommeil de qualité sans
accoutumance ni somnolence.

45 gélules
Réf : PPAB45

9,50€

L’ensemble Cuistot
Frais de port

Total

6€

5,
5,
5,
7,

ENSEMBLE CUISTOT

Revêtement Céramique

PROSTATE
Huile de Courge BIO

OFFERT

Retrouvez des nuits paisibles !
Elle aide à maintenir une prostate en bonne santé et ainsi un
bon confort urinaire.

45 capsules
Réf : PPCB45 9,10€

6€

Recevez cet ensemble de 3 couteaux
et 1 éplucheur. Une panoplie complète pour cuisiner comme un chef.

CHOLESTÉROL
Levure de Riz Rouge BIO

Couteau à steak : 15,6 x 2,2 cm avec lame de 1,2 mm
Couteau : 11,8 x 2,2 cm avec lame de 1 mm
Couteau à pain : 13,1 x 2,2 cm avec lame de 1,2 mm
Eplucheur 13 x 8 cm

Maîtrisez votre taux de cholestérol,
en particulier le mauvais, avec cette
Levure de Riz Rouge dosée à 10 mg
de monacoline K (pour 3 gélules).

LES FRAIS DE PORT
OFFERTS

Déconseillé avec des hypocholestérolémiants .

45 gélules
Réf : PLRB45 15,00€

7€

dès 15€ d’achat

valeur 5,80€

DRAINEUR
Piloselle BIO

LE CATALOGUE

Drainez votre corps grâce
à la Piloselle qui favorise
l'élimination de l'eau et
des toxines.

60 gélules
Réf : PPIB 11,20€

OFFERT
Avec plus
de 100
produits

6€

LES ÉVENTUELLES TRACES D’ALLERGÈNES SONT INDIQUÉES SUR L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS.

www.ilapharm.com
Vos coordonnées

Mme

BON DE COMMANDE
Melle

Mr

Nom, prénom : .......................................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Code postal
Ville : ...............................................................................................................................................

Donnez-nous votre date d’anniversaire, nous vous réservons un cadeau à cette occasion :

19

Choisissez votre mode de paiement
Par carte bancaire :
N°

Date d’expiration :

Signature :

Je note les 3 derniers chiffres du n°
inscrit au dos de ma carte :

Par courrier :

Laboratoires ILAPHARM
C/O BSL, BP 60475, 35171 BRUZ CEDEX

Nom du produit

Réf

Harpagophytum BIO
Vigne Rouge BIO
Passiflore BIO
Guarana BIO
Maca BIO
Huile de Courge BIO
Artichaut-Radis Noir BIO
Prêle BIO
Levure de Riz Rouge BIO
Ginseng Sibérien BIO
Ginkgo Biloba BIO
Piloselle BIO

Qté

Prix réduit

PHAB45
PVRB45
PPAB45
PGUB45
PMAB45
PPCB45
PXRAB
PPRB45
PLRB45
PGSB45
PGBB45
PPIB

5€
5€
6€
6€
6€
6€
5€
5€
7€
6€
6€
6€

je reçois GRATUITEMENT mon Ensemble Cuistot

Par chèque : à l’ordre des Laboratoires ILAPHARM
Par téléphone :

01 49 09 11 11 de 9h à 13h et de 14h
à 18h du lundi au vendredi.

OFFERT

5,80 OFFERTS
48,20 22,00€

ma commande atteint 15€, j’économise 5,80€ sur les frais de port
ma commande est inférieure à 15€, je rajoute 5,80€
Les Laboratoires ILAPHARM sont membres de
la fédération de la vente à distance et appliquent
rigoureusement sa charte d’engagement qui respecte les droits des consommateurs.

Code privilège :

CB289 TOTAL

Laboratoires ILAPHARM SAS au capital de 38 112 euros – RC Versailles B 384 620 878 – 27 rue de Solférino -92100 Boulogne. Tél Service client 01.49.09.11.11. Offre valable 1 mois, une seule fois, et non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. Offre et frais de livraison valables uniquement en France Métropolitaine. En cas d’indisponibilité de votre cadeau, nous nous réservons la possibilité de remplacer celui-ci par un autre cadeau d’une valeur
similaire. Pour recevoir votre cadeau sans commander, joignez un chèque de 5,80€ de frais de mise à disposition, vous le recevrez sous 90 jours. Photos non contractuelles. Conformément à la loi informatiques et libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous bénéficiez des dispositions de la garantie légale de non-conformité et des vices cachés dont la mise en œuvre et le contenu sont prévus aux articles L. 217-4 et
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L

automne et l’hiver sont des saisons plus
difficiles à vivre, nos organismes étant soumis aux stress dus à la forte baisse de luminosité, aux variations importantes de température
et aux périodes plus froides, souvent accompagnées d’une météo déprimante. Entre le nez qui coule, les lèvres gercées,
la toux qui réveille la nuit, la gorge qui pique, les courbatures et les
coups de fatigue, les petits maux et les sources de gêne sont multiples.
Qu’à cela ne tienne, nous vous proposons un petit arsenal de remèdes
naturels qui ont fait leurs preuves. Ces recettes souvent élaborées à
base de plantes ne vous dispensent pas de l’avis de votre médecin et
d’un traitement médical. Mais elles vont vous aider à vaincre le blues
de l’arrière-saison, à retrouver votre vitalité et à vous sentir en forme
jusqu’au retour des beaux jours.
Alain Delavie

SOMMAIRE
A comme acouphène, asthme… ����������������������������������������������������������������������������������4
B comme ballonnement… �������������������������������������������������������������������������������������������������8
C comme céphalée, courbature… ���������������������������������������������������������������������������10
D comme dartre, diarrhée… �����������������������������������������������������������������������������������������12
E comme eczéma, extinction de voix… ��������������������������������������������������������������14
F comme fatigue, fringale… �����������������������������������������������������������������������������������������16
G comme gastro-entérite, gerçure… ��������������������������������������������������������������������18
H, I et J comme hémorroïde, jambes lourdes… �������������������������������������������20
L et M comme lèvres gercées, mal de dos… �������������������������������������������������22
O et P comme otite, pertes de mémoire… �������������������������������������������������������24
R comme rétention d’eau, rides… ���������������������������������������������������������������������������26
S et T comme sciatique, toux sèche… �����������������������������������������������������������������28
Y comme yeux gonflés, irrités… �������������������������������������������������������������������������������30

Carnet extrait
des Abécédaires Rustica,
Remèdes de nos grands-mères,
par Sophie Macheteau,
Rustica éditions.

72 REMÈDES & ASTUCES DE GRANDS-MÈRES POUR BIEN PASSER L’HIVER

A
ACOUPHÈNE

AIGREUR D'ESTOMAC

Il s’agit d’une perception souvent erronée d’une
sensation sonore (bourdonnement, sifflement,
grésillement) dans une ou les deux oreilles.

Elle se manifeste généralement par une sensation de brûlure, des remontées acides, voire
des régurgitations.

REMÈDE AU NATUREL

REMÈDE AU NATUREL

LOTION AUX PETITS OIGNONS

DÉCOCTION DE GENTIANE

Passez un oignon à l’extracteur de jus. Imbibez un coton avec le jus obtenu et insérez-le
dans votre oreille. Laissez en place 30 min et
renouvelez 3 fois par jour.

Riches en substances amères, les racines de
Gentiana lutea, une belle vivace, stimulent la
sécrétion des sucs gastriques, facilitent la
digestion et soulagent les remontées acides.
Dans une casserole, mettez 2 g de racines
séchées de gentiane dans 30 cl d’eau de
source. Portez à ébullition et laissez frémir
pendant 5 à 10 min à feu doux. Puis, hors du
feu, laissez infuser 5 min et filtrez. Buvez en
cas d’aigreur. L’usage de la gentiane est contreindiqué en cas d’ulcère gastrique.

I

KATFLARE/SHUTTERSTOCK

ASTUCE AU BICARBONATE

4

Il agit comme une substance tampon
qui neutralise rapidement les remontées
acides. Diluez 1 cuill. à café de bicarbonate
de sodium dans un verre d’eau et buvez
cette solution par petites gorgées tout au
long de la journée.

ACOUPHÈNE, AIGREUR D’ESTOMAC, ALLERGIE RESPIRATOIRE, ANGINE

ALLERGIE RESPIRATOIRE
Elle correspond à un excès de zèle du système
immunitaire face à des adversaires pourtant
inoffensifs comme la poussière, le pollen ou
encore les acariens.

REMÈDE AU NATUREL
L’HUILE ESSENTIELLE D’ESTRAGON

Elle permet un rééquilibrage en douceur du
système immunitaire.
Il suffit pour cela de pratiquer 3 longues inspirations au-dessus du flacon, à raison de
3 fois par jour, trois semaines avant de se retrouver exposer à l’allergène.

ILLUSTRATIONS SHUTTERSTOCK : SLEEPWALKER (CITRON) - N. HUBBERT (ESTRAGON)

ANGINE
Qu’elle soit d’origine bactérienne ou virale,
l’angine est une inflammation des amygdales
qu’il faut soulager rapidement.

I

REMÈDE AU NATUREL
GARGARISME AU THYM

Le thym possède des propriétés antiseptiques,
anti-infectieuses et antibactériennes.
Dans une tasse, préparez une infusion de
thym en versant 20 cl d’eau frémissante sur
1 cuill. à café de thym séché. Laissez infuser
15 min puis filtrez. Gargarisez-vous avec
cette infusion. Répétez 3 à 5 fois par jour
jusqu’à amélioration.

GROG DE LA RUCHE
Dans une tasse, mélangez 10 cl de jus de
citron bio, 1 cuill. à soupe de miel de thym
et 10 gouttes d’extrait de propolis noire.
Ajoutez 30 cl d’eau de source frémissante.
Remuez et buvez sans plus tarder.

5

72 REMÈDES & ASTUCES DE GRANDS-MÈRES POUR BIEN PASSER L’HIVER

A
ANGOISSE

ARTHRITE

La crise d’angoisse survient généralement de
manière inattendue et se traduit notamment
par des palpitations, des nausées et (ou) une
transpiration excessive.

Inflammation aiguë des articulations, l’arthrite
se traduit par des douleurs au niveau des muscles, des articulations ou des tendons.

REMÈDE AU NATUREL

MASSAGE AROMATIQUE

INFUSION DE PASSIFLORE

Anti-inflammatoire et antalgique, l’huile essentielle de genièvre se révèle particulièrement efficace pour soulager l’arthrite. Mélangez 90 gouttes d’huile essentielle de genièvre
(2,5 ml) dans 50 ml de macérat d’arnica. Appliquez en massage sur les zones douloureuses.

REMÈDE AU NATUREL

ILLUSTRATIONS SHUTTERSTOCK/EXOTIC VECTOR (PASSIFLORE) ET BOTANICAL WATERCOLOR

Dans une tisanière, mettez 1 cuill. à soupe de
sommités fleuries et de feuilles de passiflore.
Couvrez d’eau de source frémissante et laissez
infuser pendant 10 min. Buvez 2 tasses par
jour. L’angoisse devrait s’atténuer.

6

ANGOISSE, ARTHRITE, ARTHROSE, ASTHME

ARTHROSE

ASTHME

Elle se définit comme une dégénérescence du
cartilage de certaines articulations, entraînant
des douleurs chroniques.

Maladie inflammatoire des voies respiratoires,
l’asthme se traduit par une difficulté à inhaler
et une respiration saccadée.

REMÈDE AU NATUREL

REMÈDE AU NATUREL

DÉCOCTION D’HARPAGOPHYTUM

INHALATION AUX BOURGEONS DE PIN

Antalgiques et anti-inflammatoires, les racines
de cette plante, surnommée griffe-du-diable,
sont particulièrement efficaces dans le soulagement de l’arthrose.
Faites macérer toute une nuit 1 cuill. à soupe
(15 g env.) de ces racines dans 50 cl d’eau
froide. Le lendemain matin, portez ce mélange
à ébullition. Hors du feu, prolongez l’infusion
de 15 min. Filtrez et transvasez dans une bouteille puis complétez avec de l’eau de source.
Faites une cure de 21 jours en buvant 50 cl par
jour en 3 fois.

Laissez macérer, pendant 1 h, 1 cuill. à soupe
de bourgeons de pin dans 25 cl d’eau de source
froide, puis portez à ébullition. Versez la macération dans un grand bol, puis inspirez cette
vapeur en vous couvrant la tête d’une serviette
pendant 15 min. Évitez de sortir durant les 2 h
qui suivent l’inhalation.

I

Originaire de Chine, la gaulthérie couchée
est antalgique, antirhumatismale et antiinflammatoire. Préparez une huile de massage
aromatique en mélangeant 90 gouttes
d’huile essentielle (2,50 ml) dans 50 ml d’huile
végétale de périlla. Appliquez en massage
sur les zones douloureuses.

Y.BOYKO/SHUTTERSTOCK

HUILE DE MASSAGE
À LA GAULTHÉRIE

7
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B
BALLONNEMENTS
Liés à une accumulation d’air dans l’œsophage
et l’estomac, les ballonnements ne sont pas
anodins, car ils s’accompagnent de spasmes
douloureux et de flatulences.

REMÈDES AU NATUREL
INFUSION DE GRAINES DE FENOUIL

Dans un mortier, écrasez 1 cuill. à café de
graines de fenouil afin de libérer l’huile essentielle riche en carvone, aux propriétés carminatives, c’est-à-dire propre à faire expulser les
gaz intestinaux. Dans une tasse, versez ensuite
de l’eau frémissante sur les graines et laissez
infuser 10 min à couvert. Filtrez puis buvez
cette infusion 1 h avant chaque repas, pendant
3 semaines au maximum. Vous pouvez remplacer les graines de fenouil par celles du carvi.

BOUFFÉES DE CHALEUR
Majoritairement liées à la ménopause, les
bouffées de chaleur sont d’origine hormonale
et se manifestent par une sensation de chaleur
(surtout la nuit) et des sudations excessives.

REMÈDE AU NATUREL
INFUSION DE SAUGE OFFICINALE

Réputé depuis l’Antiquité pour ses propriétés
adsorbantes*, le charbon végétal activé réduit
les gaz intestinaux, les ballonnements ainsi
que les flatulences.
Buvez de 1/2 à 1 cuill. à soupe de charbon
végétal activé dispersé dans un verre d’eau,
15 min avant chaque repas.

I

* Contrairement à l’absorption, où les molécules sont absorbées par un liquide, en cas d’adsorption, les molécules se

UNE AUTRE INFUSION

fixent à la surface.

Vous pouvez également préparer une
infusion de fleurs d’aubépine (15 g/l d’eau).
8

ILLUSTRATION DNEPRSTOCK/SHUTTERSTOCK

Cette plante possède des molécules aromatiques aux propriétés œstrogènes mimétiques
qui apaisent les bouffées de chaleur.
Dans une tisanière, mettez 4 ou 5 feuilles de
sauge officinale. Couvrez d’eau de source frémissante et laissez infuser pendant 15 min.
Buvez 1 tasse avant chaque repas.

LE CHARBON ACTIVÉ

BALLONNEMENTS, BOUFFÉES DE CHALEUR, BOUTONS DE FIÈVRE, BRONCHITE

BOUTONS DE FIÈVRE

BRONCHITE

L’herpès labial est une infection virale qui se
manifeste sous la forme d’un bouton de fièvre
sur la bouche. Elle se produit souvent pendant
une période de fatigue, de stress ou après une
exposition au soleil.

Bien souvent d’origine virale, la bronchite est
une inflammation des bronches s’accompagnant généralement de fièvre et de toux grasse.

REMÈDE AU NATUREL

REMÈDE AU NATUREL

Antiseptique et anti-inflammatoire,
le bouillon-blanc facilite l’expectoration des mucosités.
Préparez une décoction avec
30 g de bouillon-blanc (fleurs
et feuilles) pour 1 l d’eau de
source. Portez à ébullition
et laissez bouillir pendant
5 min à feu doux. Pour ne
pas vous brûler, réservez
la décoction jusqu’à
refroidissement
complet, avant de
faire des gargarismes de 5 à
8 fois par jour.

PANSEMENT DE GLACE

ILLUSTRATION A. NIO/SHUTTERSTOCK

Dès l’apparition du bouton de fièvre, appliquez
dessus un glaçon. Cette action réduira la douleur et la taille du bouton. Renouvelez l’opération plusieurs fois par jour.

I

AIL, AIL, AIL
En cas de démangeaison, frottez avec
délicatesse une gousse d’ail sur le bouton
de fièvre.

9

ILLUSTRATION DARAMAMAME/SHUTTERSTOCK

GARGARISME DE BOUILLON-BLANC
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C
CÉPHALÉE (MAL DE TÊTE) CHEVEUX TERNES
Appelée familièrement “mal de tête”, la
céphalée concerne un grand nombre d’entre
nous au quotidien. Des solutions naturelles
existent pour chasser cette sensation “d’étau”
si désagréable.

Lorsqu’au quotidien, les cheveux sont agressés, il n’est pas rare que leurs écailles
s’ouvrent et qu’ils deviennent ternes. Rhum,
vinaigre de cidre et bière sauront leur redonner force et brillance.

REMÈDE AU NATUREL

REMÈDE AU NATUREL

INFUSION DE CAMOMILLE

VINAIGRE DE RINÇAGE AU RHUM

Dans une tisanière, mettez 1 cuill. à soupe de
fleurs de camomille romaine séchées. Couvrez
d’eau de source frémissante et laissez infuser
10 min. Buvez 1 à 3 tasses par jour, si possible
en dehors des repas.

Dans une bouteille de 1 l, versez 70 cl de
vinaigre de cidre, 30 cl de rhum brun et 2 cuill.
à soupe de jus de citron bio. Utilisez un petit
verre de cette préparation lors de votre dernière eau de rinçage (vous pouvez aussi l’utiliser après le shampooing en lotion spray sur
cheveux humides et essorés). La préparation
se conserve au moins 6 mois.

I

ILLUSTRATION KOTO MOTO/SHUTTERSTOCK

ASTUCE MENTHOLÉE
Rafraîchissante, anesthésique ainsi
qu’antalgique, la menthe poivrée est reine
pour soulager les céphalées.
Massez-vous les tempes avec 1 goutte
de cette huile essentielle. Veillez
à ne pas vous en mettre dans les yeux
et lavez-vous ensuite les mains.

10

CÉPHALÉE, CHEVEUX TERNES, CONSTIPATION, COURBATURES

CONSTIPATION

COURBATURES

Il existe des solutions naturelles qui visent
à régulariser le transit et lutter contre la
paresse intestinale.

Elles peuvent survenir à la suite d’une infection virale (un début de grippe par exemple)
ou d’un effort physique inhabituel ou intense.
Elles se traduisent par des microdéchirures
plus ou moins douloureuses.

REMÈDE AU NATUREL
BOISSON LAXATIVE

REMÈDE AU NATUREL

ILLUSTRATION ARXICHTU4KI/SHUTTERSTOCK

Le psyllium (Plantago ovata) est une variété de
plantain originaire de l’Inde que l’on utilise
en médecine traditionnelle ayurvédique, pour
soulager la paresse intestinale.
Versez 1 cuill. à café de graines de psyllium
dans un verre d’eau (25 à 30 cl) et buvez. À
consommer 3 fois par jour au maximum.

MACÉRAT D’ARNICA MAISON

Anti-inflammatoire puissant, il calme et apaise
les inflammations.
Dans un bocal en verre, mettez 250 g de fleurs
sèches d’arnica (750 g de fleurs fraîches) et
recouvrez de 50 cl d’huile de tournesol. Faites
macérer pendant 21 jours puis filtrez. Utilisez
ce macérat en application locale jusqu’à pénétration complète du produit sur l’ensemble
des courbatures.

I

UN AUTRE LAXATIF
Les graines de lin sont efficaces dans la
lutte contre la paresse intestinale. Comptez
1 cuill. à café pour 25 à 30 cl d’eau.

11
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D
DARTRES

DÉPRIME

Elles concernent tout particulièrement les
peaux sèches et sensibles et se traduisent par
des petites plaques sèches sur le visage. Il faut
recontituer le film lipidique de la peau au plus
vite. Voici deux soins, au choix, qu’il est bon de
réaliser une fois par semaine.

La déprime se traduit par une intense tristesse, une fatigue physique importante, une
émotivité décuplée et une lassitude générale.

REMÈDE AU NATUREL
INFUSION DE MILLEPERTUIS

MASQUE DOUDOUNE EXPRESS

Dans un bol, mélangez 1 cuill. à soupe de
crème fraîche, 1 cuill. à soupe de miel bio,
1 cuill. à soupe d’huile de germe de blé.
Appliquez en couche épaisse sur le visage et
plus particulièrement les dartres. Laissez
poser 20 à 30 min puis enlevez le surplus
avec un linge propre.

I

MASQUE DE POMME DE TERRE

MISE EN GARDE

Coupez des pommes de terre en fines rondelles et appliquez-les directement sur les
dartres pendant 15 min. Massez ensuite chacune des dartres avec un peu d’huile de
germe de blé.

Vous pouvez également prendre le
millepertuis sous forme de teinture mère,
à raison de 30 gouttes avant le coucher.
Attention ! Le millepertuis diminue
l’efficacité d’autres médicaments,
comme les anticoagulants et la pilule
contraceptive. Il est par ailleurs
recommandé d’éviter l’exposition au soleil
pendant la prise de cette plante.

12

ILLUSTRATIONS SHUTTERSTOCK. A. DIIDIK (MIEL) - A. & M. DURANTE (MÉLISSE, P. 13)

Surnommé herbe de la Saint-Jean, le millepertuis est réputé pour soulager la mélancolie
et la déprime.
Dans une tisanière, mettez 2 cuill. à café de
fleurs de millepertuis. Couvrez d’eau de
source frémissante et laissez infuser durant
10 min. Buvez 2 tasses par jour, si possible
en dehors des repas.

REMÈDES AU NATUREL

DARTRES, DÉPRIME, DIARRHÉE, DIGESTION DIFFICILE

DIARRHÉE

DIGESTION DIFFICILE

Quelle qu’en soit l’origine, la diarrhée s’accompagne de selles liquides ou semi-liquides,
et dans certains cas de fièvre ou de douleurs.

La digestion est une fonction métabolique très
importante à laquelle il faut parfois donner un
petit coup de pouce naturel.

REMÈDES AU NATUREL

REMÈDE AU NATUREL

AU COING

INFUSION DE MÉLISSE

Fruit ancien, le coing est un précieux allié
pour venir à bout des diarrhées.
Vous pouvez utiliser la chair cuite du fruit, car
riche en pectine. Épluchez un coing et coupez
sa chair en morceaux. Dans une casserole,
portez à ébullition 50 cl d’eau de source et les
dés de fruit, puis laissez infuser pendant
15 min. Filtrez et buvez 3 tasses par jour
jusqu’à amélioration.
Sachez que les seuls pépins, riches en tanins
sont un remède efficace. Dans une casserole,
faites bouillir 1 cuill. à café de pépins dans
25 cl d’eau de source, puis laissez infuser pendant 15 min. Filtrez et buvez 3 tasses par jour
jusqu’à amélioration.

Reine des infusions digestives, la mélisse
améliore grandement la digestion, réduit les
crampes et les spasmes intestinaux tout en
aidant le corps et l’esprit à se relaxer, et les
tensions à se relâcher.
Dans une tisanière, mettez 6 feuilles fraîches
ou sèches de mélisse Couvrez d’eau de source
frémissante et laissez infuser pendant 10 min.
Consommez après les repas.

EAU D’ARGILE

Tel un pansement gastrique, l’argile (blanche
ou verte) tapisse la muqueuse gastro-intestinale et permet de neutraliser les microbes en
les évacuant.
Dans un verre, diluez 1 à 2 cuill. à café d’argile
verte ou blanche. Laissez reposer et avalez
uniquement le dépôt qui se forme sur le dessus. Buvez 2 fois par jour au maximum et arrêtez dès que les selles se normalisent.
13
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E
ECZÉMA

ENROUEMENT

Affection courante de la peau, l’eczéma s’exprime sous la forme de plaques rouges, de
squames, de petits boutons mais aussi de
démangeaisons. Il est le signe d’un dérèglement du système immunitaire.

Il correspond à une inflammation du larynx se
traduisant par une altération de la voix qui devient rauque, sourde et voilée.

REMÈDES AU NATUREL
ÉCHARPE DE GROS SEL

REMÈDE AU NATUREL

Faites chauffer une poignée de sel dans une
poêle à sec, puis mettez-le dans un linge propre
ou une chaussette en laine. Appliquez sur la
gorge, en veillant à ce que ce ne soit pas trop
chaud pour ne pas vous brûler, et maintenez en
place à l’aide d’une écharpe ou d’un foulard.

BAIN D’AVOINE

Pour une action apaisante et adoucissante,
ajoutez 1 grosse poignée de farine d’avoine
dans l’eau du bain. Allongez-vous et détendez-vous pendant 20 min.

INFUSION DE GUIMAUVE

I

La guimauve est réputée pour ses propriétés
adoucissantes et anti-inflammatoires. Dans
une tisanière, mettez 1 cuill. à soupe de fleurs
sèches de guimauve. Couvrez d’eau de source
frémissante et laissez infuser pendant 10 min.
Consommez une tasse 1 à 3 fois par jour.

CATAPLASME DE CHOU
Anti-inflammatoire reconnu, le chou
soulage efficacement l’eczéma. Lavez
5 feuilles de chou bio. Ôtez les nervures,
superposez les feuilles puis écrasez-les
à l’aide d’un rouleau à pâtisserie pour en
exprimer le jus. Faites-les tiédir au-dessus
d’une casserole d’eau chaude. Appliquezles ensuite sur les plaies d’eczéma
et laissez poser 20 min au minimum.
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ECZÉMA, ENROUEMENT, ÉTAT GRIPPAL, EXTINCTION DE VOIX

ÉTAT GRIPPAL
Infection virale saisonnière, la grippe peut
s’exprimer de différentes façons : fièvre,
fatigue, toux, migraine, courbatures musculaires… Misez sur des remèdes au naturel
pour soulager les symptômes.

REMÈDE AU NATUREL
FRICTION ANTIGRIPPE

EXTINCTION DE VOIX

ILLUSTRATIONS SHUTTERSTOCK : GARANGA (GUIMAUVE) - IMAGINASTY (TISANE)

Diluez 60 gouttes d’huile essentielle (HE) de
sarriette et 60 gouttes d’HE d’épinette noire
dans 100 ml d’huile végétale de noisette. Dès le
lever, appliquez quelques gouttes en massage
sur le plexus solaire, le long de la colonne vertébrale et au-dessus de chaque rein (au niveau
des glandes surrénales). Répétez quelques jours
jusqu’à diminution des symptômes.

Elle se définit par une inflammation passagère
du larynx, qui empêche les cordes vocales de
vibrer normalement.

REMÈDE AU NATUREL
GARGARISME À L’AIGREMOINE

Composée de tanins, de flavonoïdes et de polysaccharides, l’aigremoine (Agrimonia eupatoria) est une plante toute recommandée pour
soigner les extinctions de voix.
Dans une casserole, mettez à bouillir, dans
1 l d’eau, 100 g de sommités fleuries d’aigremoine et faites frémir pendant 15 min. Filtrez
puis laissez refroidir. Utilisez en gargarismes
6 à 8 fois par jour.

I

INFUSION AIL, GINGEMBRE
ET CANNELLE
Dans une casserole, mettez l’équivalent
de 3 verres d’eau (environ 75 cl). Ajoutez
2 gousses d’ail, un morceau de gingembre
frais pelé, 2 bâtons de cannelle et le
jus de 1/2 citron. Portez à ébullition puis
prolongez l’infusion de 15 min. Ajoutez
un peu de miel de thym. Buvez
cette préparation en 3 fois sur la journée.
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FATIGUE PHYSIQUE, FATIGUE NERVEUSE, FIÈVRE, FRINGALE

FRINGALE
Nous sommes nombreux à avoir régulièrement
des fringales dont les causes peuvent être
multiples : fatigue, moral en berne, météo
capricieuse, stress ponctuel ou chronique…

REMÈDE AU NATUREL
DÉCOCTION DE GRAINES DE CORIANDRE

Plante herbacée annuelle de la famille des Apiacées, la coriandre aide à tempérer les fringales.
Préparez ses graines en décoction : dans une
casserole, versez 1 cuill. à café de semences de
coriandre et 25 cl d’eau de source. Portez à
ébullition et faites frémir 3 min. Hors du feu,
laissez infuser 10 min puis filtrez. Buvez une
tasse à chaque fois qu’une fringale se fait sentir (3 tasses par jour au maximum).

FIÈVRE
Elle est un mécanisme de défense naturelle de
l’organisme contre les microbes et les virus.
Des solutions naturelles existent néanmoins
pour la faire baisser.

REMÈDE AU NATUREL

I

INFUSION FÉBRIFUGE AU TILLEUL

ASTUCE
ANTIFRINGALE

ILLUSTRATION : Z. SMOLYAR/SHUTTERSTOCK

Le tilleul en infusion a la réputation de favoriser la transpiration naturelle du corps et
ainsi faire tomber la fièvre.
Dans une tisanière, mettez 1 cuill. à soupe de
sommités fleuries. Couvrez-les d’eau de source
frémissante et laissez infuser pendant 15 min.
Buvez 3 tasses par jour, si possible en dehors
des repas.
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Le psyllium (Plantago ovata), également
connu sous le nom d’ispaghul, est un
plantain originaire de l’Inde. Il contient
des mucilages qui gonflent au contact
de l’eau formant un gel qui augmente le bol
alimentaire. Son utilisation est fort simple.
Prenez 1 à 2 cuill. à café par jour, réparties
en 2 prises, 20 min avant les repas.
Mélangez ce gel dans un grand verre d’eau.
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G
GASTRO-ENTÉRITE

GERCURE
5

Inflammation simultanée des muqueuses
gastriques et intestinales, la gastro-entérite se
traduit à la fois par des nausées, vomissements, diarrhées et des douleurs abdominales.

Caractérisée par de petites fissures dans la
peau, accompagnée d’une inflammation, la
gerçure est aussi disgracieuse que douloureuse. Il existe des solutions naturelles pour
en venir très vite à bout.

REMÈDE AU NATUREL
HUILE DE MASSAGE AROMATIQUE

REMÈDE AU NATUREL

Se masser le ventre avec une huile aromatique
peut soulager en cas de gastro-entérite.
Dans le creux de la main, mélangez 6 gouttes
d’huile végétale de votre choix avec 3 gouttes
d’huile essentielle d’estragon, qui est à la fois
un antispasmodique puissant et un antiviral.
Appliquez 2 ou 3 fois par jour sur le bas du
ventre ainsi que le bas du dos, en prenant
soin de bien faire pénétrer le produit.
Ne pas utiliser chez l’enfant de moins de 6 ans.

MASSAGE CICATRISANT AU MIEL

Dans un petit verre, mélangez 1/2 cuill. à café
d’huile de macadamia avec 1/2 cuill. à café de
miel liquide. Appliquez sur les gerçures en
massant durant 5 min. Conservez le reliquat
dans un petit pot bien propre.

Caractérisée par une inflammation de la
gencive, la gingivite n’est pas à prendre à la
légère, car elle peut évoluer en parodontite
et entraîner le déchaussement des dents.

REMÈDE AU NATUREL
BAIN DE BOUCHE SALÉ

Diluez 1 cuill. à soupe de bicarbonate de sodium
dans un verre d’eau tiède. Faites un bain de
bouche pendant 3 à 5 min avant de recracher.
Renouvelez l’opération une fois par jour.
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ILLUSTRATIONS SHUTTERSTOCK : ITSK (FIOLE) - PIM (HERBE)

GINGIVITE

GASTRO-ENTÉRITE, GERCURE, GINGIVITE, “GUEULE DE BOIS””

«"GUEULE DE BOIS"
Elle est monnaie courante après des soirées
un peu trop arrosées. Pour ne pas le “payer
trop cher” le lendemain, des solutions naturelles existent, qui donnent un petit coup de
pouce au foie.

REMÈDE AU NATUREL
CITRON DÉTOX

Préparez une eau détox salvatrice : coupez un
citron non traité en rondelles, mettez-les dans
un grand verre d’eau et recouvrez d’eau de
source tiède. Buvez 1 verre de cette préparation 3 fois par jour.

I

A. SUPRUNENKO/SHUTTERSTOCK

GENTIANE STIMULANTE
La racine de cette plante stimule les sécrétions
et sucs digestifs de la bouche et de l’estomac,
du foie et du pancréas.
Dans une casserole, versez 1 cuill. à soupe
de racines de gentiane et 25 cl d’eau de
source. Portez à ébullition et laissez frémir
5 min. Hors du feu, infusez 5 min, puis filtrez.
Buvez 1 à 3 tasses par jour entre les repas.
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H
T. SYRYTSYNA/SHUTTERSTOCK

HYPERTENSION
Malheureusement très répandue en France,
l’hypertension artérielle est un facteur de risque
majeur des maladies cardiovasculaires. Des
remèdes naturels peuvent aider à la diminuer.

REMÈDE AU NATUREL

HÉMORROÏDES

CURE D’AIL HYPOTENSIVE

Alicament très prisé par nos grands-mères,
l’ail permet de modérer l’hypertension moyenne,
grâce à sa capacité de vasodilatation des vaisseaux périphériques. Il est recommandé de
consommer 1 à 3 gousses d’ail par jour pour
bénéficier de ses vertus.
Les personnes sous anticoagulants ou qui
vont subir une intervention chirurgicale
doivent modérer leur consommation d’ail.

Varices se formant au niveau de l’anus ou du
rectum, les hémorroïdes peuvent être très
douloureuses. Des remèdes naturels s’imposent pour soulager la douleur et favoriser
leur disparition.

REMÈDES AU NATUREL
HUILE AROMATIQUE DE VALÉRIANE

Pour soulager la douleur, dans le creux de la
main, mélangez 2 gouttes d’huile d’amande douce
avec 1 goutte d’huile essentielle de valériane
des Indes. Massez délicatement la zone
concernée 1 fois par jour jusqu’à amélioration.
INFUSION DE VIGNE ROUGE

Riches en tanins, anthocyanes et flavonoïdes,
les feuilles de vigne rouge possèdent une
puissante action, longue durée, sur la circulation veineuse.
Préparez une infusion en mettant dans une
tisanière 1 cuill. à soupe de feuilles de vigne.
Couvrez d’eau de source frémissante et laissez infuser pendant 15 min. Buvez 3 tasses
par jour au maximum.

SALIÈRE DE CÉLERI
En cas d’hypertension, remplacez le sel
de table par du céleri-rave séché et râpé.
Une excellente manière d’avoir le goût salé
sans les inconvénients du sel.
20

ILLUSTRATION : L. VETKA/SHUTTERSTOCK

I

HÉMORROÏDES, HYPERTENSION, INSOMNIE, JAMBES LOURDES

I

J

INSOMNIE
Elle se caractérise par une difficulté à l’endormissement et des phases de réveil fréquentes
et prolongées au cours de la nuit.

REMÈDE AU NATUREL
BOISSON À LA MÉLISSE

Calmante et sédative, la mélisse aide le corps
et l’esprit à se relaxer, et les tensions à s’atténuer. Préparez une boisson bienfaisante en
mélangeant 60 ml d’hydrolat de mélisse avec
1 l d’eau de source. Cette boisson peut se boire
tout au long de la journée.

JAMBES LOURDES
Liées à une mauvaise circulation, les jambes
lourdes touchent particulièrement les femmes
à la suite d’une station debout prolongée ou à
la chaleur.

REMÈDE AU NATUREL
LA GELÉE MENTHE ET CYPRÈS DE PROVENCE

KOMLEV/SHUTTERSTOCK

Dans un bol, mélangez 1 cuill. à soupe de gel
d’aloe vera, 3 gouttes d’huile essentielle de
menthe poivrée et 3 gouttes d’huile essentielle
de cyprès. Appliquez sur les jambes en effectuant des mouvements circulaires dans le sens
du retour veineux. Rincez-vous soigneusement
les mains après application.
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L

M

LÈVRES GERCÉES

MAINS SÈCHES

Hiver comme été, les lèvres sont soumises à
rude épreuve et peuvent rapidement se dessécher et gercer. Des soins ultra-cocooning sont
alors nécessaires pour qu’elles retrouvent
toute leur douceur.

Froid, travaux ménagers, eau chaude, jardinage… Les occasions de malmener nos mains
sont fréquentes.

REMÈDE AU NATUREL
GANT DE VELOURS

REMÈDE AU NATUREL

Après avoir lavé vos mains, frottez-les avec la
chair d’une pomme de terre. Appliquez ensuite le mélange suivant : 1 cuill. à café de
beurre de karité, 1 cuill. à café d’huile d’olive
et 1/2 cuill. à café de glycérine végétale. Massez jusqu’à complète pénétration. Renouvelez
quotidiennement jusqu’à amélioration.

SOIN PYJAMA DES LÈVRES

MONASH/SHUTTERSTOCK

Dans un bol, mélangez 1 cuill. à café de miel
avec 1 cuill. à café de crème fraîche. Appliquez le soir en couche épaisse sur les lèvres et
laissez poser 20 min. Retirez l’excédent avec
un tissu propre, mais ne rincez pas. Conservez
la préparation au frais et renouvelez ce soin
chaque soir pendant une semaine.

22

LÈVRES GERCÉES, MAINS SÈCHES, MAL DE DOS, MAL DE GORGE

MAL DE DOS
Véritable mal du siècle, le mal de dos s’exprime sous diverses formes comme la lombalgie (dans la région des vertèbres lombaires). Il
existe des remèdes de grands-mères très efficaces pour le soulager.

REMÈDE AU NATUREL
CATAPLASME À LA MOUTARDE

ILLUSTRATIONS SHUTTERSTOCK/D. USTIUGOVA (1)/V. AREFYEVA (2)/ANASTASIA NIO (3)

Faites macérer pendant 2 jours 10 g de graines
de moutarde réduites en poudre (ou de farine
de moutarde) dans 20 cl de rhum et 100 g de
farine de maïs. Étalez cette préparation sur
la zone douloureuse, préalablement enduite
d’huile végétale, puis appliquez un linge propre.
Laissez poser 30 min, puis rincez.

MAL DE GORGE
Il est le symptôme fréquent d’une infection
bactérienne ou virale. Souvent douloureux, il a
besoin d’être soulagé au plus vite.

REMÈDE AU NATUREL
MASSEZ-VOUS LA GORGE !

Dans le creux de la main, mélangez 6 gouttes
d’huile végétale d’amande douce avec 1 goutte
d’huile essentielle de niaouli et 1 goutte d’huile
essentielle thym à thujanol. Deux fois par jour,
massez votre gorge avec ce mélange.
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O

P

OTITE

PEAU SENSIBLE

Particulièrement douloureuse, l’otite est liée à
une infection virale ou bactérienne de la
sphère ORL et se traduit par une inflammation
du conduit auditif interne ou externe.

C’est un épiderme très réactif, particulièrement sensible au stress et aux agressions
climatiques comme le froid, le vent ou la
pollution. Cela se traduit par des rougeurs
intempestives, des tiraillements, des sensations de picotements, voire de brûlure. La
peau a besoin d’être apaisée et cajolée.

REMÈDE AU NATUREL
SOIN AU SUC DE PERSIL

Dans un mortier, pilez un petit bouquet de
persil afin d’en recueillir le suc. Imprégnez
ensuite un bâtonnet ouaté avec 2 gouttes de ce
suc et tamponnez doucement l’intérieur de
l’oreille. Répétez 2 fois par jour. Le persil diminue la douleur et a une action antiseptique.

REMÈDE AU NATUREL
MASQUE MINUTE APAISANT

NIKIPARONAK/SHUTTERSTOCK

ILLUSTRATIONS SHUTTERSTOCK : NADEZHDA SHOSHINA (PERSIL) - R. JERSHOVA (MORTIER)

Dans un bol, mélangez 1 cuill. à soupe de farine d’avoine avec 1 cuill. à soupe d’argile
blanche. Ajoutez environ 1 cuill. à soupe
d’eau florale de camomille allemande, jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène. Appliquez
en couche épaisse sur le visage puis laissez
poser 15 à 20 min. Rincez à l’eau tiède.
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OTITE, PEAU SENSIBLE, PEAU TERNE, PERTES DE MÉMOIRE

PEAU TERNE

PERTES DE MÉMOIRE

Lorsque trop de toxines s’accumulent au sein
de l’organisme ou que le stress et la fatigue
sont très présents, le renouvellement cellulaire ralentit et la peau vient à manquer
d’éclat. Nos grands-mères avaient leur botte
secrète : la carotte.

En vieillissant, mais aussi en cas de fatigue ou
de stress intense, il est fréquent que notre mémoire flanche. Heureusement, certaines plantes
comme le ginkgo sont là pour la rebooster.

REMÈDE AU NATUREL
DÉCOCTION AU GINKGO BILOBA

REMÈDE AU NATUREL

Cette plante agit favorablement sur notre microcirculation cérébrale.
Préparez-la en décoction : dans une casserole,
versez 40 g de feuilles séchées dans 1 l d’eau
de source. Portez à ébullition et faites frémir
3 min. Hors du feu, laissez infuser 10 min puis
filtrez. Buvez une tasse matin, midi et soir,
après les repas. Faites une cure de 3 semaines.

MASQUE BONNE MINE À LA CAROTTE

ILLUSTRATIONS SHUTTERSTOCK : SONYA ILLUSTRATION (CAROTTES) - LE PANDA (GINKGO)

Dans un bol, mélangez 1 cuill. à soupe d’argile
rose avec 1 cuill. à soupe de macérat de carotte jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.
Appliquez ce masque en couche épaisse sur le
visage et laissez poser 15 à 20 min. Rincez à
l’eau tiède.
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R
RHUMATISMES

ECSPELLIARMUS/SHUTTERSTOCK

Ils se manifestent par des tensions et des douleurs au niveau des articulations. Si les remèdes
naturels sont nombreux, l’un des plus efficaces
est sans nul doute la gaulthérie couchée.

REMÈDE AU NATUREL
MASSAGE À LA GAULTHÉRIE

Ses propriétés anti-inflammatoires en font un
remède efficace contre les rhumatismes et
l’arthrite. Appliquée en massage, elle diminue
les inflammations autour des articulations et
des tendons. Dans un bol, mélangez 90 gouttes
d’huile essentielle de gaulthérie dans 50 ml
d’huile végétale de votre choix. Appliquez
cette huile aromatique en massage sur les
zones douloureuses.

RÉTENTION D'EAU
Pour lutter contre la rétention d’eau, misez sur
des plantes qui facilitent le drainage lymphatique et les rétentions hydro-lipidiques,
comme le cèdre, la piloselle, le frêne…

REMÈDE AU NATUREL
INFUSION DE PILOSELLE

I. VANEEVA/SHUTTERSTOCK

Dans une tisanière, mettez 1 cuill. à soupe de
feuilles de piloselle. Couvrez d’eau de source
frémissante et laissez infuser pendant 10 min.
Buvez cette infusion 2 ou 3 fois par jour. Faites
une cure de 21 jours.
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RÉTENTION D’EAU, RHUMATISMES, RHUME, RIDES

ILLUSTRATIONS SHUTTERSTOCK/D. USTIUGOVA/A. & M. DURANTE

RHUME
Infection virale du nez et de la gorge, le rhume
est fréquent tout au long de l’année. Les inhalations se révèlent particulièrement efficaces
pour le traiter.

REMÈDE AU NATUREL
INHALATION SPÉCIALE COUP DE FROID

Laissez macérer pendant 1 heure 1 cuill. à
soupe de sommités fleuries de thym, 1 cuill. à
soupe de fleurs de lavande, 1 cuill. à café de
feuilles d’eucalyptus dans 25 cl d’eau de
source froide, puis portez à ébullition. Versez
dans un grand bol, puis inspirez cette vapeur
en vous couvrant d’une serviette sur la tête.
Gardez la tête sous la serviette pendant 15 min.
Évitez de sortir après une inhalation, laissez
passer au moins deux heures.

RIDES
En vieillissant l’épiderme s’amincit, la peau
devient moins élastique et les rides apparaissent. S’il n’y a pas de recette miracle, des
alliés naturels peuvent néanmoins retarder
leur apparition.

REMÈDE AU NATUREL
MASQUE ANTIRIDES AU BLANC D’ŒUF

ARXICHTU4KI/SHUTTERSTOCK

Dans un petit saladier, montez un blanc d’œuf
en neige jusqu’à ce qu’il soit ferme et mousseux. Ajoutez une 1 cuill. à soupe d’huile de
bourrache et mélangez soigneusement à la
maryse. Appliquez sur le visage en évitant le
contour des yeux. Laissez poser 15 à 20 min,
puis rincez à l’eau fraîche.
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S
SCIATIQUE

SINUSITE

Liée à l’inflammation ou à la compression du
nerf sciatique, elle entraîne de vives douleurs
qu’il est possible de soulager naturellement.

Très courante en hiver, la sinusite est une inflammation de la muqueuse des sinus.

REMÈDE AU NATUREL

INHALATION STOP SINUSITE

CATAPLASME À LA CAMOMILLE BLEUE

Dans une cuill. à café, mélangez 3 gouttes
d’huile essentielle (HE) de Eucalyptus globulus,
2 gouttes d’HE d’eucalyptus mentholé, 3 gouttes
d’HE de menthe poivrée et 16 gouttes de solubol
(un hydrodispersant). Versez le mélange dans un
bol d’eau de source frémissante. Inspirez cette
vapeur en vous couvrant d’une serviette sur la
tête. Gardez la tête sous la serviette pendant
15 min. Évitez de sortir après une inhalation,
laissez passer au moins deux heures.

REMÈDE AU NATUREL

AMILOSLAVA/ SHUTTERSTOCK

E. MEDVEDEVA/ SHUTTERSTOCK

De la famille des Astéracées, la camomille bleue
(Tanacetum annuum) ou tanaisie annuelle est
particulièrement anti-inflammatoire.
Dans un bol, transférez 3 cuill. à soupe d’argile verte, 4 cuill. à soupe d’eau et 6 gouttes
d’huile essentielle de camomille bleue. Mélangez soigneusement à l’aide d’une cuillère
à café non métallique jusqu’à l’obtention
d’une pâte homogène pas trop liquide. Faites
chauffer la pâte au four pendant quelques
minutes. Imprégnez un tissu de ce cataplasme
chaud et appliquez-le sur la zone douloureuse du dos. Laissez agir pendant une heure.
Rincez ensuite sous la douche.
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SCIATIQUE, SINUSITE, TOUX GRASSE & SÈCHE

T
TOUX GRASSE
Il est aisé de la reconnaître, car elle se caractérise par une expectoration abondante.

REMÈDE AU NATUREL
SIROP D’OIGNON

Coupez 1 oignon en fines rondelles. Disposez
une première couche dans une assiette creuse,
recouvrez-la de sucre de canne roux. Posez
une deuxième couche d’oignon, puis une autre
de sucre, et ainsi de suite jusqu’à ce qui n’y ait
plus de rondelles d’oignon. Terminez par une
couche de sucre. Laissez reposer toute une
nuit. Le lendemain, recueillez le sirop dans un
petit flacon en verre. Prenez-en 1 cuill. à café,
3 fois par jour.

TOUX SÈCHE
ILLUSTRATIONS SHUTTERSTOCK : PIM (OIGNON) - A. DE YUDINA (THYM)

C’est une toux sans expectoration, mais très
irritante. Il faut pour calmer l’irritation faire
appel à des plantes anti-inflammatoires et
antalgiques.

REMÈDE AU NATUREL
INFUSION DE THYM

Dans une tisanière, mettez 2 cuill. à café de
sommités fleuries de thym. Couvrez d’eau de
source frémissante et laissez infuser pendant
15 min. Ajoutez 1 cuill. à café de miel et buvez-en
3 tasses par jour.
29
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Y
YEUX GONFLÉS, IRRITÉS
Si les causes peuvent en être multiples, l’un
des remèdes les plus efficaces est l’eau florale
de bleuet, riche en actifs décongestionnants et
anti-inflammatoires.

REMÈDE AU NATUREL
COMPRESSES RAFRAÎCHIES DE BLEUET

Trempez deux cotons dans de l’eau florale de
bleuet rafraîchie, puis posez-les sur les yeux.
Laissez agir 10 à 15 min et détendez-vous.

YEUX QUI PLEURENT
Le larmoiement est généralement dû à une
sécheresse oculaire face à laquelle l’œil se
défend avec des larmes “réflexes”.

REMÈDE AU NATUREL
COMPRESSES D’EAU TIÈDE

I. SKRYNNIKOVA/SHUTTERSTOCK

Trempez 2 compresses dans de l’eau tiède. Appliquez sur les yeux pendant au moins 5 min.
Recommencez en renouvelant les compresses
afin qu’elles restent tièdes. Massez ensuite vos
paupières inférieures et supérieures au bord
des cils pendant au moins 1 min. Appliquez
ces compresses plusieurs fois par semaine.

30

8
L’hebdo jardin depuis 192

Retrouvez tous nos hors-séries sur la boutique Rustica
sur www.rustica.fr/boutique/magazines-jardin/

Hors-série Apiculture

Hors-série Bien-être

Hors-série Poulailler

Hors-série Coloriage

Hors-série Oiseaux

Hors-série Trucs et Astuces

Pour recevoir toutes les offres et nouveautés Rustica, pensez à vous inscrire à la Newsletter !
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SPÉCIAL TAILLE

B&G/RUSTICA

EN VENTE LE
3 NOVEMBRE
2017

TOUTES LES TAILLES À EFFECTUER AVANT L’HIVER
SUR LES VIVACES, ARBRES FRUITIERS, ROSIERS, ETC.

