Participez à notre croisière d’exception !
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• Une formule tout inclus
• La découverte guidée et privée des
jardins de Saint-Martin, La Romana,
Basseterre, Fort-de-France et Pointeà-Pitre
• Les conférences et ateliers jardins
animés à bord par les experts Rustica
• De nombreux cadeaux et surprises et
la grande soirée anniversaire pour
fêter les 90 ans de RUSTICA avec son
équipe
• Un paquebot de prestige
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Découvrez en compagnie des experts RUSTICA des îles et
sites exotiques et prestigieux, comme le jardin botanique
de Saint-Domingue, à La Romana, mais aussi Romney
Manor, à Basseterre, le Botanical Garden de saint John’s…

Guadeloupe
Martinique

Jour 1 : POINTE-A-PITRE,
Jour 2 : PHILIPSBURG,
Jour 3 : LA ROMANA,
Jour 4 : CATALINA ISLAND,
Jour 5 : BASSETERRE,

Jour 6 : SAINT JOHN’S,
Jour 7 : FORT-DE-FRANCE,
Jour 8 : POINTE-A-PITRE
Jour 9 : RETOUR PARIS

Les prix comprennent : les vols aller/retour Paris-Pointe à Pitre en «classe économique» / la
croisière en pension complète avec le forfait boissons à table et au bar / les animations (spectacles, karaoké, fitness, discothèque, jeux, soirée anniversaire RUSTICA…) / Les taxes, autres
charges, frais de service et administration / l’encadrement BLEU VOYAGES / les boissons à table
et au bar (vins, eaux minérales, jus de fruit, café) au verre, à volonté / Les conférences et ateliers
jardins / les excursions et visites de jardins / les taxes de séjour . Ne comprend pas les assurances
annulations et bagage, votre acheminement de votre région à Paris. Programme susceptible
d’être modifié par la société organisatrice
* Prix par personne, à partir de, en cabine intérieure IC occupée par 2 personnes.
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Balata, Fort-de-France

Romney Manor à Basseterre

l La ferme aux papillons à Philipsburg l Romney Manor à Basseterre
l Le jardin de Balata à Fort-de-France l Le Jardin Botanique de
Deshaies à Pointe-à-Pitre l Jardines del Caribe à La Romana

Les experts JARDIN de

avec vous !

pour vous guider et animer les ateliers et conférences

INFormatIoNs réservatIoNs

04 72 76 75 66

(prix d’un appel local
depuis un poste fixe)

ou

www.croisiere-rustica.fr
Ou par courrier postal ou email à :
BLEU VOYAGES - Rustica
Anne GOMET - Les jardins d’Entreprise
bat B2 - 213, rue de GERLAND - 69007 LYON

rustica@bleu-voyages.fr
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Journaliste, auteure et
chroniqueuse radio
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Spécialiste jardin et
animateur de l’émission
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de vidéos pratiques
de jardinage

Alain
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la rédaction
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Daniel
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Spécialiste en
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Découvrez avec eux les fruits, légumes, fleurs, arbres et arbustes des Tropiques !
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Vos actualités

Révolution douce

MARIA SBYTOVA/SHUTTERSTOCK

GAMM VERT CÉLÈBRE
SES 40 ANS
Depuis 1977, date de sa création,
Gamm vert a bien changé. Nées dans
le sillon des coopératives agricoles, les
boutiques de l’enseigne s’adressaient
à l’origine surtout aux agriculteurs.
Le réseau compte aujourd’hui plus de
1 000 points de vente et 4 500 salariés.
C’est le premier réseau de jardineries
en France. Pour marquer cet
anniversaire, Gamm vert entend encore
accentuer les désirs d’autoproduction
de sa clientèle, en développant des
rayons de jardinage, mais en proposant
aussi des ustensiles de cuisine pour
la transformation des fruits et légumes,
ainsi que des poulaillers et des ruches.

Depuis janvier, les produits phytosanitaires ne sont plus
en libre-service dans les jardineries. Et cela se passe bien.

E

LES FRANÇAIS
GRIGNOTENT PLUS
DIVERSITIY/SHUTTERSTOCK

Les pétunias
ne sont pas orange
naturellement.

Un gène qui dérange
Vous avez peut-être aperçu des
pétunias de couleur orange sur les
marchés :‘Bingo Orange’, ‘African
Sunset’, ‘Salmon Ray’ existent depuis
une dizaine d’années. Mais ces plantes
sont désormais interdites, car elles
ont été génétiquement modifiées.
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Au moment où l’on célèbre les 5 ans
de l’inscription du repas à la française
au Patrimoine culturel immatériel de
l’humanité par l’Unesco, la réalité
diffère. Grignoter devient une habitude
courante. Le snacking, cette tendance
à manger sur le pouce, se développe
rapidement. Près de 9,5 millions
supplémentaires de repas rapides ont
été consommés en 2016 par rapport
à 2014. Pour autant, la France
continue de plébisciter largement
les repas à table et en famille.
La part du snacking à domicile n’est
que de 19 % en France, contre
28 % au Royaume-Uni.

SENAT/SP

n 2019, la vente de produits phytosanitaires sera totalement interdite
en jardinerie. Un changement important, alors que les Français ont
encore acheté pour 620 millions d’euros de pesticides en 2015. Mais cela ne
semble pas inquiéter les jardiniers. D’après une étude réalisée par Kantar
TNS, pour France Agrimer et Valhor, 50 % des jardiniers connaissent
la nouvelle réglementation. Parmi ces derniers, 68 % y sont favorables et
seulement 14 % y sont opposés. Quant à l’utilisation de produits naturels,
elle progresse aussi : 45 % des jardiniers n’ont recours qu’au bio.

Une opération
d’envergure
Le Sénat possède à Paris une belle
orangerie où il entrepose l’hiver
180 arbres cultivés en caisse, dont
des agrumes, des lauriers-roses,
des grenadiers… Mais deux palmiers
de Californie (Washingtonia
filifera), impossibles à tailler, finissaient
par poser un problème : ils atteignaient
9 m de hauteur, soit la taille des serres,
et pesaient plus de 3 t ! Le Sénat a
donc décidé de les déménager à Sète
(34), où ils vont être installés en pleine
terre, face à la plage de la Corniche.
Voir notre carnet d’adresses

Vos actualités
MOINS DE PHYTO
DANS L’EAU

De drôles de bêtes
dans le jardin
Deux jardiniers de Vaucouleurs (55) se
sont demandé, le mois dernier, qui leur
volait leurs salades. L’indélicat n’avait
laissé que quelques indices de son
passage : des traces de pas d’un
diamètre de 30 cm. Un hippopotame
avait pris l’habitude de s’échapper d’un
cirque pour se servir en légumes frais…
Quelques jours plus tard, à Pélussin (42),
un particulier s’est retrouvé nez à nez
avec un boa de 1 m. Fuyant la chaleur,
le serpent s’était réfugié sous une cuve
à eau. Plus de peur que de mal !

L’Office national de la biodiversité a
présenté le mois dernier l’évolution de
la teneur en pesticides relevé dans
les cours d’eau. Une amélioration est
enregistrée sur l’ensemble du pays.“De
2008 à 2014, nous constatons une
baisse de 13 % pour les herbicides,
11 % pour les insecticides et 9 % pour
les fongicides”, indique l’ONB. Si ce
fléchissement est net en Bretagne,
en Normandie ou dans les Hauts-deFrance, certaines régions voient
la teneur en pesticides de leurs eaux
augmenter. C’est le cas des régions
Centre-Val-de-Loire, d’une partie de
l’Occitanie et de la Nouvelle-Aquitaine.

Elle avait tenté sa chance
en 2013, puis en 2015.
Sans succès… Venue de sa
Belgique natale, Nathalie
Vanhaver est enfin
devenue la nouvelle
championne du monde des
fromagers ! Les différentes
épreuves se sont déroulées
à Tours (37), du 11 au 13 juin,
lors du Mondial du
fromage et des produits
laitiers. La 2e place revient à
Christophe Gonzalez,
originaire de Bayonne (64),
et la 3e, à l’Américain
Nadjeeb Chouaf.

Nathalie Vanhaver tient
une épicerie fine à
Oudenaarde, en Flandre.

Météo France
a besoin de vous

MONDIAL DU FROMAGE 2017 - TOURS/SP

MYSICRYSA/SHUTTERSTOCK

Servie sur
un plateau

Comme tous les jardiniers, pour
gérer les arrosages, les semis, etc.,
et pour protéger les cultures des
perturbations météorologiques,
vous consultez régulièrement les
prévisions de Météo France…
L’organisme s’est donc décidé à faire
appel aux observations du public en
créant une application téléchargeable
sur un téléphone portable (pour le
moment système Android). Orage,
grêle, pluie ou encore brouillard… Vous
pouvez ainsi témoigner en temps réel des
phénomènes que vous observez.
Une façon d’améliorer les prévisions.

Interdiction d’arroser les jardins, de remplir
les piscines, de laver les voitures… Les
restrictions d’eau se sont multipliées depuis
l’épisode caniculaire de juin. Plus d’une
quarantaine de départements ont déjà pris
des mesures au début du mois. Dans
certaines parties de la Bretagne, de la
Normandie, de la Vendée, du Poitou et des
Charentes, les agriculteurs ne peuvent plus
arroser. Dans le Sud, le Gers, l’Aude, la
Creuse, la Drôme et l’Ardèche sont
aussi concernés. L’Est n’est pas épargné :
l’eau manque dans les Ardennes, la Marne,
la Meuse et la Moselle. En août, les orages
pourraient apporter un peu de répit.
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MASHE/SHUTTERSTOCK

APRÈS LA CANICULE
LA SÉCHERESSE

Tous les papiers se recyclent,
alors trions-les tous.

Il y a
des gestes simples
qui sont
des gestes forts.

La presse écrite s’engage pour le recyclage
des papiers avec Ecofolio.

Karin
Maucotel

Alain
Delavie

E. BRENCKLE/RUSTICA

F. MARRE/RUSTICA

A. DELAVIE

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

F. MARRE/RUSTICA

VOUS RÉPOND
Hubert
Fontaine

Jean-Yves
Meignen

“Mes framboisiers, poussant dans un sol calcaire,
se rabougrissent et leurs feuilles sont petites et
blanches. Que faire ?” Elisabeth G., Beauvoir (60)

“Je jardine avec la lune. Pouvez-vous me donner
la classification de l’endive : est-ce un légumefeuille ou un légume-racine ?” André R., Feurs (42)

U

D

n framboisier supporte un peu de calcaire, mais il
préfère un sol riche, frais et léger. Il est sensible
à la mosaïque, un virus transporté par les pucerons qui
ralentit sa croissance et affecte les jeunes pousses. Le
rabougrissement jaune, transmis par des nématodes
dans le sol, donne des sujets souffreteux. Dans les deux
cas, arrachez les arbustes et renouvelez par des plants
sains. Changez de secteur et amendez votre terre avec
du compost et du terreau. Sachez que les framboisiers
sont très sensibles au désherbage chimique. HF

ans le calendrier lunaire, l’endive fait partie des
cas particuliers, comme l’asperge ou le poireau.
Sa culture est réalisée en deux temps. Semez-la en
jours-racines, en lune montante (le but est d’obtenir
des racines), quand le sol avoisine les 15 °C, pendant les
mois de mai et de juin. Arrachez-la en jours-racines, en
lune descendante, les 17, 18 ou 19 octobre. Laissez les
chicons ressuyer sur le sol par
temps sec. Coupez les feuilles à
Le poireau est
3 cm du collet, égalisez la longueur
considéré comme
des racines à environ 20 cm et
un légume-racine,
éliminez les racines secondaires.
l’asperge et le
Enfin, forcez les endives à l’abri de
chou-rave, des
la lumière. Vous les récolterez en
jours-feuilles. KM
légumes-feuilles.

Jean A. et
ses petits-enfants
dans son jardin
“Mamie rose
les doigts verts”.

“Les feuilles de mon laurier-sauce sont dentelées,
et certaines sont mouchetées de petits points noirs.
De quoi s’agit-il ?” Josiane B., Saint-Chamond (42)

E. BRENCKLÉ/POTAGER ARIBAUD
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lect

es points noirs sont dus à la fumagine, un
champignon qui se développe à partir du miellat
des otiorhynques. Ces coléoptères, de 10 mm de
longueur, dévorent les feuilles des arbustes pendant la
nuit. En journée, ils se cachent à leur pied. Capturez-les
en soirée à la lumière d’une lampe électrique. Pour
lutter contre les larves, qui mangent les petites racines,
il vous faudra trouver en jardinerie un pack pour
commander par courrier ou sur internet des nématodes
spécifiques. Dilués dans un arrosoir d’eau du robinet et
répandus sur le sol, au pied du laurier-sauce, ces vers
microscopiques de Nemassys recherchent activement
les larves du charançon pour les infiltrer par les voies
naturelles. Ils vont ensuite perforer leur paroi
intestinale et libérer une bactérie symbiotique
provocant la mort de la larve dans les 48 h. HF

Courrier des lecteurs
Placez les roses
trémières en fond
de massif.

“Les feuilles de mes roses trémières et lupins sont
dévorées. Insecticides, bouillie bordelaise, granulés
antilimaces… Rien n’y fait !” Jeaninne H., Valignat (03)

L

es responsables sont certainement des limaces ou des
escargots, très friands de ces feuillages proches du sol.
Dans un jardin, il est en effet difficile de garder lupins et
roses trémières indemnes de morsures d’insectes ou de
maladies, telle la rouille, très fréquente sur les “roses
papales”. Pour éviter l’usage de produits toxiques et
préserver la biodiversité dans votre jardin, changez vos
priorités : cachez ces plantes derrière des végétaux plus
bas, qui masqueront le feuillage disgracieux mangé par
les limaces. Vous profiterez toujours des fleurs qui
demeurent accrochées aux hampes florales. Restez
toutefois attentif aux feuilles des jeunes sujets qui ne
doivent pas être dévorées, sous peine de compromettre
leur survie. Protégez-les par un paillis au sol de matériaux
qui gêneront l’accès des gastéropodes indésirables : une
couverture de chanvre est efficace, et le sable blanc, riche
en silice, leur est très désagréable. JYM

“Cette plante achetée dans le sud de la France a une
floraison spectaculaire au printemps dans ma véranda.
Comment se bouture-t-elle ?” Nicole M., Marsales (24)
Vous avez une superbe potée de Brunfelsia pauciflora (aussi
appelée Hier, aujourd’hui, demain), dont la couleur de la fleur
évolue entre son épanouissement et sa fanaison. Ce petit
arbuste exotique et non rustique de la famille des Solanacées
a besoin de chaleur pour la
reprise de ses boutures
(25 °C). Prévoyez une
miniserre pour les extrémités
de pousses, prélevées avec
deux feuilles au cours de
l’été. Trempez la base des
boutures dans une poudre
d’hormones de bouturage et
repiquez-les dans un
substrat léger. La reprise
s’effectue ensuite en un peu
plus d’un mois. AD

PHOTO DE LECTEUR

C. HOCHET/JARDIN DES REMPARTS

C. HOCHET/JARDIN DE CAMPAGNE

“Quand et
comment diviser
mes pavots, qui ont
fait neuf fleurs cette année ?
Dois-je les laisser ainsi ?”
Jean A., Rians (83)
Quand les pieds se sont bien
étoffés, vous pouvez les diviser en
septembre, après la disparition
du feuillage. Avec une fourchebêche, soulevez les grosses racines, en faisant attention à ne
pas les briser. Éclatez ensuite la souche avec une bêche bien
affûtée et repiquez les éclats dans un sol nettoyé et ameubli.
Arrosez copieusement et renouvelez l’opération dès que la
terre sèche. La reprise est délicate… Vous pouvez également
bouturer des fragments de racines, toujours en fin d’été.
Disposez des tronçons d’environ 5 cm à l’horizontale dans une
caissette remplie d’un mélange de terreau et de sable. Après les
avoir recouverts de substrat, arrosez et couvrez d’un couvercle
transparent. Maintenez au chaud jusqu’à la reprise. 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.

9

10

n° 2483 du 28 juillet 2017

Demain au jardin

C. HOCHET/RUSTICA

1

2

BUDDLÉIAS,

drôles de papillons !
Magnifiques arbustes de culture facile et florifère, les arbresaux-papillons sont odorants et mellifères. Ils se déclinent en une
infinité de formes et de coloris. ☙ Philippe Ferret

V

oici un groupe d’arbustes au
caractère bien trempé, dont les
plus communs (ceux de l’espèce
davidii) montrent la vigueur typique
des plantes pionnières. Ils sont en effet
capables d’investir par semis les terrains
vagues ou les immeubles abandonnés.
C’est dire si, au jardin, ils se contentent
de peu. Vous apprécierez ainsi leurs
fleurs mellifères et superbes, au parfum
capiteux, d’autant que les obtenteurs
ne cessent de proposer des formes

F. STRAUSS/BIOSPHOTO

1. Comme neige au soleil
Buddleja davidii ‘Buzz Ivory’ est
compact (H. 1,20 x L. 1,20 m), à
floraison estivale blanc crème.
2. Valse des lilas
B. davidii ‘Rêve de papillon
bleu’ (H. 3 x L. 1,20 m) a un
feuillage argenté, avec des
fleurs de juin à septembre.

inédites et de nouvelles variétés : à port
nain et compact, pour bacs et petits
jardins ; à longue floraison comme la
série ‘Lo and Behold’, ‘Bloomtastic’ ou
‘Nanho’; à port souple pour bac, évoquant la grâce d’une glycine, comme le
tout nouveau ‘Dreaming Lavender’…

Superbes lépidoptères !
D’autres apprécieront ceux à feuillage
décoratif, à l’image de ‘Harlequin’, aux
thyrses pourpres et aux feuilles marginées de gris argenté, ou encore ‘Santana’, au feuillage doré. Quant
à Buddleja lindleyana, ses longues
fleurs sont très pendantes, et les hybrides de globosa, comme ‘Sungold’,
possèdent des inflorescences hâtives,
garnies de pompons jaune d’or. Au printemps également se remarque B. alternifolia, à feuilles grises, et longues
thyrses bleu lilacé, ramifiées et retombant en cascade. Que de papillons…

11

4

F. DIDILLON / BIOSPHOTO

3

GAP PHOTOS

Demain au jardin

Ceux à floraison printanière seront taillés
en été, et ceux d'été, en fin d' hiver.
3. Longs épis
‘Black Knight’ est une
variété aux thyrses estivales,
d’un violet très sombre.

5

4. Parfum de miel
La variété ‘Pink Delight’
possède de grandes
inflorescences rose lilacé.

6

5. Thyrses multicolores
‘Flower Power’ ou ‘Bicolor’, le
bien nommé, est vigoureux
avec des fleurs mauves
passant à jaune ambré.

7

7. À petites feuilles
‘Argentea’ montre
une floraison gracieuse
et retombante, en mai, sur
un feuillage caduc et gris.
8. Chant du crépuscule
‘Sungold’ se distingue par sa
floraison précoce, en maijuin, et ses inflorescences
composées de glomérules
jaunes et odorantes.

12

n° 2483 du 28 juillet 2017

VISIONS PICTURES/VISIONS BOTANICAL/BIOSPHOTO

6. Port retombant
‘Royal Red’ est érigé et
robuste, avec des thyrses
pourpres à base brune.

C. HOCHET/RUSTICA/JARDIN DES AROMES

8

COMMENT LES CULTIVER
tous sauf acides et humides

soleil

1. ‘BUZZ IVORY’

inutile

Plantation : en automne ou au printemps. Taille : à la base des fourches,
en hiver. Soins : maintenez son port compact par des tailles légères.
Notre conseil : supprimez au fur et à mesure les fleurs fanées.

soleil

2. ‘RÊVE DE PAPILLON BLEU’

tous sauf acides

inutile

VISIONS PICTURES/VISIONS BOTANICAL/BIOSPHOTO

Plantation : en automne ou au printemps. Taille : rabattez fortement les tiges
en hiver. Soins : martelez la base des tiges destinées aux bouquets.
Notre conseil : n’hésitez pas à rabattre fortement les tiges en hiver.

soleil

3.‘BLACK KNIGHT’

tous, sauf acides et humides

inutile

Plantation : opérez de l’automne au printemps. Taille : rabattez court en hiver,
car il fleurit sur le bois de l’année. Soins : supprimez les fleurs fanées.
Notre conseil : les hybrides sont capables de se ressemer n’importe où.

bien drainé et non acide

soleil

4. ‘PINK DELIGHT’

inutile

Plantation : de l’automne au printemps. Taille : opérez vigoureusement en
hiver. Soins : supprimez les fleurs fanées pour une remontée de floraison.
Notre conseil : les buddléias sont peu sensibles au sel de déneigement.

5. ‘FLOWER POWER’

soleil

tous, sauf acides et humides

inutile

Plantation : en automne ou au printemps. Taille : rabattez très court en
hiver. Soins : la taille n’est pas obligatoire, mais maintient les sujets compacts.
Notre conseil : supprimez les fleurs fanées.

6. ‘ROYAL RED’

soleil

tous, sauf acides et humides

inutile

Plantation : de l’automne au printemps. Taille : rabattez en hiver.
Soins : inutile de lui apporter de l’engrais, car c’est une plante frugale.
Notre conseil : la floraison s’étend des thyrses terminales aux latérales.

7. ‘ARGENTEA’

soleil à ombre légère

tous, bien drainés

inutile

VISIONS PICTURES / BIOSPHOTO

Plantation : en automne de préférence. Taille : opérez après la floraison
en été. Soins : prévoyez de la place, car il adopte un port étalé.
Notre conseil : les fleurs se forment sur les branches de l’année passée.

Voir notre carnet d’adresses

8. ‘SUNGOLD’

soleil

très bien drainé, plutôt neutre

inutile

Plantation : de préférence en automne. Taille : rabattez en été.
Soins : préservez les bois de l’année précédente pour profiter de la floraison.
Notre conseil : supprimez les fleurs fanées.

Légende pictogrammes :

exposition

type de sol

arrosage
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Vos bons plans avec

Agroforesterie et permaculture, deux tendances fortes du jardin de demain.

LE CHANGEMENT,

Dans son dernier ouvrage, Inventer les jardins
de demain, Alain Delavie, le directeur de la
rédaction de Rustica, montre à la fois les valeurs
sûres du jardin et les nouveautés. Car le monde
du jardin n’est pas figé, bien au contraire.
Il évolue et doit faire face à de nombreux défis,
dont le réchauffement climatique. Alain Delavie
dévoile comment l’apparition de nouveaux
modes de culture, de technologies, de
tendances vont transformer profondément nos
espaces verts dans les années à venir…
Inventer les jardins de demain, Alain Delavie,
Rustica éditions, 103 p., 10 €.
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JARDINS URBAINS
Il est encore
temps de vous
procurer ce
hors-série de
Rustica pratique.
Ce guide vous
donne les
solutions simples pour concevoir et
aménager un espace vert en ville.
De l’éclairage à notre sélection de
130 végétaux en passant par les
allées et les revêtements de sol, ce
numéro spécial propose des
installations et des pas-à-pas faciles
à réaliser qui vous permettront de
profiter des balcons et terrasses.
Jardins de ville, chez votre marchand
de journaux, 5,90 €

HORS-SÉRIE

LES CLÉS DU SUCCÈS

PRATIQUE - HORS-SÉRIE JARDINS DE VILLE

Depuis près de dix-huit mois, les
journalistes de la rédaction se relaient
pour vous proposer régulièrement
de nouveaux articles sur le blog.
Alain Delavie, Corinne Beaudouin,
Karin Maucotel, Jérôme Verroust,
Pierre Nessmann, Nathalie Collin,
Sabine Jeannin-Da Costa et
David-Manuel Fouillé abordent tous les
thèmes, de l’apiculture au jardin, de
la cuisine à la permaculture, du bien-être
à la faune sauvage… Cette semaine,
Karin Maucotel détaille les essences
du jardin des Plantes de Paris,
labellisées arbres remarquables fin juin.
https://www.rustica.fr/blog-redaction/

Cette semaine retrouvez les conseils
de Pierre Nessmann sur :
www.rustica.fr/tv/emissions/

C. HOCHET/RUSTICA

DE LA RÉDACTION

DANS RUSTICA MAG
UN BINAGE VAUT
DEUX ARROSAGES
Au jardin comme au potager, soleil et
chaleur sont au rendez-vous. RusticaMag
revient donc sur les questions d’arrosage.
Hubert le Jardinier vous donne en vidéo
ses 10 astuces pour espacer les
arrosages et économiser l’eau. Notre
émission de télé vous explique aussi
comment aménager un massif pour
terrain sec et ensoleillé. Côté cuisine,
pourquoi ne pas se servir des roses ?
Les pétales, de l’eau, du sucre et
des bocaux… Voilà les ingrédients
d’une bonne gelée de rose !

C’EST MAINTENANT !

LE BLOG

B&G/RUSTICA

C. HOCHET/RUSTICA/FERME BIOLOGIQUE DU BEC-HELLOUIN (27)

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

PRATIQUE

JARDINS DE VILLE
n Concevoir et aménager votre balcon,

votre terrasse ou votre petit jardin

n Installer un minipotager et un coin

gourmand pour les fruits

Tous
nos conseils
et astuces
pour optimiser
un petit espace
L 15138 - 4 H - F: 5,90 € - RD

Potager

Fleurs

16

18

Arbres
et arbustes

Jardiner
autrement

Jardiner
avec
la lune

Fiches
à conserver

20

21

23

24

p.

cette semaine

Retrouvez sur France Info l’émission “Jardin” présentée par Claude Bureaux
Samedi et dimanche 5 h 05 - 7 h 27 - 11 h 57

BG/RUSTICA

PLACE AUX JEUNES !

Pour que les rosiers miniatures
gardent une belle allure et
qu’ils forment rapidement de
nouvelles fleurs, taillez-les dès
qu’elles fanent. Avec un sécateur,
coupez les tiges frêles sous les
corolles au niveau d’une feuille.
Un bourgeon se trouve audessous qui donnera des roses
neuves. Profitez-en pour
réduire les tiges trop longues.

15

Réflexe jardinier
ÉPANDRE UN
PAILLIS EN URGENCE

A. PETZOLD/RUSTICA/JARDIN DU FEYEL

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY

Tandis que la température du sol
est parvenue à son point le plus
élevé, prenez soin, si ce n’est
déjà fait, d’installer des paillages
épais sur vos planches de
tomates, aubergines, etc.
Sarclez, désherbez, arrosez
abondamment et couvrez.

Geste de pro

LE SALUT PAR LES SAUGES
Son nom évoque ses vertus indispensables (salvare : sauver, guérir).
Un dicton n’affirme-t-il pas : “Il faut une sauge en son jardin”?

SERRER LES CARDES
POUR LES BLANCHIR
Les amateurs de pétioles
parfaitement blanchis peuvent,
une semaine avant de les
récolter, lier et rapprocher les
feuilles des bettes à cardes.
Qu’ils prennent cependant garde
à ne pas mouiller le feuillage
en arrosant. En cas de forte
pluie, ils devront les délier.

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/POTAGER ARIBAUD

A
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nnuelles, bisannuelles ou vivaces,
le genre Salvia auquel appartiennent les sauges
compte plus de 900 espèces ! De notre classique
sauge officinale, considérée comme une panacée
au Moyen Âge au chia
(S. hispanica) en passant
par la sauge ananas (S. elegans), toutes ces Lamiacées
se caractérisent par des
épis extraordinaires, vieux
rose, pourpre et de toutes
sortes de bleu.
Aux élections des sauges
du potager c’est, incontestablement, l’officinale qui
l’a emporté. En effet, appréciant le soleil et tolérant la mi-ombre, cette
belle plante aromatique

déclinée en différentes variétés au feuillage vert,
pourpre, panaché voire
doré est parfaitement rustique, s’accommode de
terres calcaires mais demande, en revanche, un
sol bien drainé. En terre
argileuse, prévoyez de la
planter sur butte.
Les amateurs de ses
feuilles parfumées les récolteront régulièrement
tout au long de l’année,
sauf si la température
tombe au-dessous de
– 15 °C (dans ce cas le feuillage disparaît mais ressort
en général au printemps).
Ils peuvent, en outre, couper quelques tiges avant
la floraison estivale et les
faire sécher à l’ombre. Cet

arbrisseau ne requiert
d’arrosages qu’en cas de
sécheresse. Vous le rabattrez légèrement après la
floraison, ou vous interviendrez plus “sévèrement” durant l’hiver,
l’objectif étant de lui
conserver son port “en
boule”.

La bonne
du curé

La toute-bonne, c’est
le surnom de la sauge
sclarée, bisannuelle
typique des jardins de
curé, à la magnifique
floraison vieux rose,
qui se ressème
spontanément sans
encombrer.

Récolte de
fleurs de
courgettes.

Technique de pointe
FÉCONDATION
“IN JARDINO”

COURGETTE : LE
GOÛT DU MÂLE

C. HOCHET/RUSTICA/JARDIN POTAGER DE L’ARPÈGE

Vous les appréciez en
beignets ? Alors,
sélectionnez vos fleurs
de courgettes. Récoltez
les mâles, identifiables à
leur long pédoncule,
mais aussi à l’absence de
renflement à leur base
(la future courgette)
pour ne pas vous priver
de fruits plus tard.
Récoltez le matin, de
bonne heure, elles sont
alors parfaitement
ouvertes, mais ne
“transpirent” pas encore
sous l’ardeur du soleil.
Toutefois, conservez-en
quelques-unes pour
assurer la bonne
fécondation des plants.

Pour éviter les intrus, ligaturez
l’extrémité de fleurs mâles
et femelles, un ou deux jours
avant leur ouverture.

Planter des salades pour l’hiver. Semer en place l’angélique, le
cerfeuil commun, les chicorées frisées, engrais verts, laitue à couper,
radis d’hiver et scorsonères. Tailler les aubergines, courges, melons et
tomates. Vérifier et compléter les paillis. Arroser le soir ou
tôt le matin. Traiter préventivement contre l’oïdium avec une solution
de lait. Récolter et conserver la sauge officinale et le thym.
Textes : Sylvian Dumont, Thérèse Trédoulat (p. 15) et Karin Maucotel.

Préparez la fleur mâle en
retirant la corolle et laissant
apparaître les étamines. Frottezles au pistil de la femelle.

M. LOPPÉ

F. MARRE/RUSTICA

PINCEZ LA MENTHE

À la différence du basilic, la
floraison de la menthe n’annonce
en rien l’achèvement de son cycle
et sa disparition. Néanmoins, sur
cette vivace aussi, l’émission de
fleurs se fait au détriment de celle
des feuilles. Pincez toutes ses
hampes sitôt que vous les voyez
apparaître. Coupez-les de
préférence à leur base, avec un
sécateur ou un couteau bien
affûté pour ne pas forcer sur le
plant. Vérifiez régulièrement, sa
floraison est en général étalée.

Ligaturez de nouveau la fleur
femelle puis prenez soin de
repérer le plant et toutes les
fleurs fécondées.
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De 85 à 110 € pour 2 ou 3 m2

Conseils pratiques

Massif modèle

OÙ L’INSTALLER ?

UN COMBAT HARMONIEUX

Plantez ce massif en plein soleil
à un emplacement dégagé.
Toutes les plantes sélectionnées
pour ce massif apprécient un
sol non gorgé d’eau en hiver. Si
la clématite a besoin d’un sol
riche, les autres végétaux qui
l’entourent sont plus sobres.
N’apportez pas d’engrais, mais
un peu de compost.

Tisons-de-Satan et cheveux-d’ange foisonnent pendant tout
l’automne en un savant contraste de couleurs et textures.
Préparation

Une demi-journée suffit pour la
préparation et l’installation.

Tendez des fils le long du mur tous les
50 cm. Déterminez les bords du massif
et travaillez le sol. Plongez les contenants
dans une bassine d’eau pour hydrater
les mottes en profondeur. Laissez-les
s’égoutter.

BON À SAVOIR

Achat

COMBIEN DE TEMPS ?

Posez le pot de la clématite à 30 cm du
mur. Marquez au sol les places des trois
vivaces. Disposez les tisons-de-Satan au
fond, en ligne, les deux autres de manière
irrégulière. Reculez-vous pour juger de
l’effet, ajustez si besoin.

2m

PHILIPPE PERDEREAU

Pour la clématite, prévoyez un trou allongé, couchez-y la motte et enterrez la
base des tiges. Attachez-les en éventail
sur le premier niveau de fils. Ouvrez des
trous sous les autres pots. Ameublissez
la terre au fond pour faciliter l’enracinement. Dépotez à la main, et démêlez
si besoin, les racines. Ajoutez de la terre
de sorte que le haut des mottes soit couvert de seulement 2 cm. Tassez à la main
et arrosez à la périphérie des pieds.

D
B

Entretien

Continuez le palissage de la clématite
sur les divers fils. Taillez-la à la fin de
l’hiver, une tige sur deux, à 40 cm de
hauteur. Apportez en même temps de
la corne broyée. Coupez toutes les fleurs
fanées pendant l’été. Nettoyez la graminée au mois de mars.

A

D
D

Planter les colchiques, les cyclamens d’Europe et de Naples, les bulbes
de safran, les sternbergias. Diviser les arabettes et les iris de jardin.
Bouturer les anthémis, cinéraires maritimes, fuchsias, irésines,
mufliers et penstémons. Récolter les graines. Semer en godets les

B
D

D

D

B
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HÉLIADORE

D
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D

Réalisation

B

C

C

Plantation

Plan-patron
1m
C

B

Ces plantes sont vendues en godet ou
en pot. Vérifiez que les racines ne sortent
pas des trous de drainage.

En fin d’automne, rabattez le
feuillage des tisons-de-Satan et
des achillées. Ces plantes
repousseront au printemps
suivant. Les touffes des
premières vont s’élargir au fil
des années. Arrosez-les par
temps sec en été. Les achillées
vont s’étendre peu à peu et
couvrir tout le sol nu entre les
pieds. Déplacez les semis des
cheveux-d’ange à un autre
endroit, ou supprimez-les d’un
coup de griffe au printemps.

C

A

pois vivaces et en terrine les campanules, choux d’ornement, gazanias,
roses trémières. Cueillir les fleurs pour les bouquets secs.
Textes : Pierre Nessmann

A. 1 plant
CLÉMATITE
‘THE PRESIDENT’
Clematis

B. 4 plants
TISON-DE-SATAN
‘DORSET SENTRY’
Kniphofia

Gracieux, mobile,
bruissant, le stipe apporte
de la douceur à la scène.
C. 3 plants
CHEVEUX-D’ANGE
Stipa tenuifolia

D. 7 plants
ACHILLÉE
MILLEFEUILLE
‘PAPRIKA’
Achillea millefolium
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Prélevez
une bouture
bien aoûtée,
et coupez
l’extrémité
trop tendre.

Équipez-vous

Utilisez un pot neuf
ou désinfecté, nettoyez
les lames du sécateur
pour éviter toute
contagion des boutures.

ÉLAGUEUR
SUR PERCHE

GARDENA
Cet élagueur électrique
est animé par un moteur
de 720 W, alimenté par
un câble. Le guide
de 20 cm supporte une
chaîne qui tourne à 13 m/s.
Le manche en aluminium,
télescopique, porte l’outil
jusqu’à 4,40 m. Il rend plus
aisées les opérations dans
les endroits inaccessibles
depuis le sol. La tête de
coupe, inclinable, facilite
la pénétration dans les
frondaisons denses. Une
bandoulière soulage les
bras du jardinier et lui
autorise de plus longues
interventions de coupe.
Poids : 3,900 kg.
Élagueur TCS 720/20,
160 € environ.

BG/RUSTICA

1

BOUTURES DE ROSIER :
LE MONDE À L’ENVERS !

J

usqu’ à fin septembre, c’est l’heure de bouturer les rosiers.
Pour augmenter leurs chances de reprise, essayez une
technique qui, de prime abord, paraît saugrenue. Sinon, nous
vous rappelons les étapes de la bouture classique. Les deux
se réalisent en pot ou directement sous châssis.
Remplissez un pot muni d’un trou de drainage bouché par
un tesson, d’un mélange léger composé à parts égales de
tourbe et de sable (photo 1).
Coupez tous les pétioles des feuilles au ras des tiges, et plantez les boutures à l’envers, les extrémités en terre (photo 2).
Laissez-les ainsi 2 ou 3 semaines, le temps que la coupe cicatrise. Quand un bourrelet (ou cal) est formé, déterrez-les. Et
replantez-les à l’endroit en laissant dépasser deux yeux du
sol. Vous écartez ainsi le risque de pourriture des boutures,
la principale cause d’échec.
Si vous préférez la méthode classique, ne gardez qu’une ou
deux feuilles en haut des boutures. Plantez-les (photo 3),
arrosez et couvrez d’un sac en plastique transparent fixé à
la terre. Dans les deux cas, hivernez sous châssis, protégez
du gel et plantez au printemps.

ON AIME
• La tête de coupe
inclinable permet de
couper les branches
à n’importe quelle hauteur,
y compris au sol.
• La butée qui facilite
la coupe sur la face inférieure
ou près du sol.

3

les jasmins et les glycines. Greffer en écusson les
sorbiers des oiseleurs, cognassiers du Japon, lilas, cornouillers et érables.
Bouturer les abélias, abutilons, callicarpas, cytises et hortensias
grimpants. Terminer la taille des arbustes à floraison printanière
défleuris. Raccourcir les rameaux envahissants de la vigne vierge.
Tailler les boules d’armoise, lavandes, lonicéra nitida et santolines.
SP

Marcotter

2

20
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Textes : Patrick Glémas, Thérèse Trédoulat et Karin Maucotel.

La bonne technique

C. HOCHET/RUSTICA

SEMIS DE CAROTTES
DE CONSERVATION

Décompactez le sol avec
une fourche-bêche écologique,
et fertilisez en apportant un
compost très bien décomposé.

CAROTTES : LA COLLECTION D’AUTOMNE
Nous avons semé, la seconde moitié du mois de juillet, les carottes
de conservation à récolter dès le mois d’octobre. Petit défilé.

F.MARRE-RUSTICA

ous avons choisi
de cultiver une
grande diversité de variétés, pour plus de saveurs et de couleurs :
‘Blanche de Küttingen’,
Marie-Astrid Bigo
vigoureuse et rustique à
la saveur douce ;‘Jaune obtuse du Doubs’,
au goût très prononcé ; ‘Griff’, violette à
l’extérieur et blanche à l’intérieur, de
saveur très aromatique ; ‘De Colmar à
cœur rouge’, résistante au froid et à la
chair rouge et sucrée ; et ‘Longue rouge
sang’, de couleur rouge à la chair pourpre.
Cette dernière variété de carotte compte
parmi les plus riches en bêtacarotène,
précurseur de la vitamine A. Cultivée
pendant longtemps en Normandie, elle
résiste assez bien à la mouche de la carotte. Sa croissance est légèrement plus
lente que celle d’autres variétés, mais
cela contribue à sa meilleure conservation pendant l’hiver.
Ces légumes-racines redoutent les sols
tassés. Ainsi, avant le semis, nous décompactons le sol à la fourche-bêche

écologique, voire, nous le rehaussons
par des petites buttes de 10 cm. Nous
fertilisons avec du compost bien mûr
(trop frais, il fait fourcher les carottes).
Il est possible d’affiner la surface au râteau même si les carottes peuvent germer dans des petites mottes.
Nous semons en lignes, et couvrons
d’un paillage pour limiter l’enherbement. Sept jours après le semis, nous
écarterons le paillage et brûlerons au
désherbeur thermique pour éliminer
les jeunes pousses d’adventices avant
que les carottes ne se lèvent.
Nous surveillerons les vols de mouches
pour couvrir d’un filet anti-insectes
quand nécessaire. Nous arroserons au
goutte-à-goutte, sans excès pour une
meilleure conservation des carottes
après la récolte dès octobre.

Disposez les fines semences
de carotte en lignes, munissezvous d’un semoir pour une bonne
répartition. Couvrez d’un paillage.

HÉLIADORE

N

Retrouvez la suite des aventures
maraîchères de Marie-Astrid dans
Rustica n° 2485 du 11 août 2017

Sept jours plus tard, écartez
le paillage et brûlez au
désherbeur thermique pour
supprimer les mauvaises herbes.
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JARDINER
autrement
Pas-à-pas

BIOSPHOTO / C.THIRIET

PLANTER UNE MENTHE
AQUATIQUE

Remplissez des paniers ajourés
d’un terreau spécial, ou bien
mélangez 1/3 de terre argileuse,
1/3 de compost et 1/3 de sable.

ELLES SE CHARGENT DU SALE BOULOT
Les plantes aquatiques possèdent d’excellentes fonctions oxygénantes
et phytoépuratrices qui nettoient bassins et lagunages.

Q

Arrosez copieusement. Faites
un trou au centre. Dépotez
la plante. Griffez la motte sur
le fond près des racines.

u’elles soient flottantes, immergées des marais (Iris pseudocarpus), très rusou plantées en bord de bassin, les tiques, persistants et reconnus pour leur
plantes aquatiques ont, outre leur fonc- action sur les métaux lourds, s’établit à
tion ornementale, une utilité. Elles par- 50. La pesse d’eau (Hippuris vulgaris) est
ticipent à l’épuration du bassin.
une plante oxygénante (valeur épuraElles se divisent en deux types, en fonc- trice : 85), mais gare à sa vigueur ! Les
tion de leur action sur les végétaux. Les jolies feuilles et fleurs du sagittaire (S.
premières disposent de racines couvertes latifolia, efficacité : 80) supportent des
de bactéries anaérobies et aérobies qui eaux usées et une certaine salinité.
aident à transformer les résidus orga- Sur les berges, la menthe aquatique offre
niques en éléments nutritifs. Les se- deux puissants avantages. Non seulecondent stockent les métaux lourds, ment elle fixe les rives, mais encore elle
phosphores et nitrates. Il suffit de le cou- compte parmi les plantes efficaces en
per pour décontaminer le terrain. Elles phytoépuration (valeur : 75) . Plantez-la
peuvent aussi capter des polluants et les dans un panier à 20 cm de profondeur.
La myriophylle aquatique
évacuer par transpiration.
Pour connaître leur effica(Myriophyllum aquaticum)
cité, il existe des pourcenpossède une excellente actages. Celui du roseau
tion dépolluante (100/100),
Le processus de
commun (Phragmite ausmais elle est considérée
filtration effectué par
tralis), le plus commun,
comme invasive. Mais predes plantes
s’élève à 70 – mais attennez garde à ne pas la laisser
phytoépuratrices
tion, il est envahissant et
s’échapper vers une rivière
implique un très léger
peut percer la membrane
ou un milieu naturel. Enfin
courant – ce que les
du fond du bassin ! Celui
les lythrums (salicaires),
nymphéas détestent !
des massettes, aussi appeaux beaux épis rose foncé,
Seule l’eau stagnante
lées typhas (T. latifolia ou
conviennent aux laguleur agrée.
T. augustifolia), et des iris
nages, berges et massifs !

M. LOPPÉ

Oisives
nymphéas

Installez les paniers dans le
bassin en les plongeant à 10 cm
de profondeur et en les disposant
à raison de 3 plantes/m2.
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Textes : Karin Maucotel.

JARDINER
avec la lune
Le bon geste

“Si l’osier fleurit, le raisin mûrit.”

ÉCLAIRCISSEZ
LES CAROTTES

Ne jardinez pas 5 h avant et 5 h après l’apogée.
Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Quand ? L’éclaircissage
s’effectue en lune descendante,
en jours-racines, devant la
constellation de la Vierge.
Pour les carottes d’hiver,
intervenez les 28, 29 et 30 juillet
(avant 14 h 42, le 30) ou du
24 au 26 août, lorsque les fanes
mesurent moins de 10 cm de
hauteur, et que le sol est mouillé
(sinon, arrosez).
Pourquoi ? Le semis est
souvent réalisé trop dense, les
jeunes plants sont trop serrés.
Les racines ne doivent pas se
toucher en grossissant, elles ont
besoin d’un peu de place pour
bien se développer.
Comment faire ? Arrachez les
plants en surnombre, en
sélectionnant les plus faibles.
Si vous avez semé sur un rang
large, conservez ceux des
bords, en alternance avec ceux
du centre. Vous obtiendrez des
plants placés en quinconce et en
nombre plus important. Tassez l
a terre autour d’eux, arrosez si
besoin en pluie fine.

Jeudi

28 29 30 31 1er 2 3

St Samson

✹

Ste Marthe

✹

Ste Juliette St Ignace de L. St Alphonse

✹

✹

✹

St Julien E.

✹

Ste Lydie

✹

lever 6 h 22
lever 6 h 20
lever 6 h 23
lever 6 h 24
lever 6 h 26
lever 6 h 27
lever 6 h 28
coucher 21 h 33 coucher 21 h 32 coucher 21 h 30 coucher 21 h 29 coucher 21 h 27 coucher 21 h 26 coucher 21 h 24

●

lever
12 h 13

●

coucher 0 h 17
lever 13 h 18

●

coucher 0 h 42
lever 14 h 22

●

coucher 1 h 08
lever 15 h 24

●

●

●

coucher 1 h 36 coucher 2 h 08 coucher 2 h 44
lever 16 h 25
lever 17 h 23
lever 18 h 18

DESCEN
DANTE

17 h 23

Joursfeuilles

19 h 09

Joursfleurs

17 h 37

Joursgraines

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.

PREMIER
QUARTIER

Jours-racines

Par beau temps, et quand les fanes
sont jaunes, arracher l’ail, l’oignon,
l’échalote. Les laisser ressuyer sur le
sol en protégeant l’ail du soleil.

Jours-feuilles

Tailler les haies de conifères et de
persistants, les bordures de buis,
les topiaires. Broyer les déchets de
coupe, les étaler au pied.

Les jeunes carottes
déterrées ne se repiquent
pas. Consommez les fanes.

Jours-fleurs

Planter et diviser les iris, les
hémérocalles. Installer les bulbes
qui fleurissent en automne et le lis
de la Madone, en l’enterrant peu.

Jours-fruits

Le 3 (après 19 h 09), tailler les
gourmands des tomates à l’aisselle
des feuilles, les pousses longues
des concombres, courges et potirons.

Textes : RU_MSJ_signature_Fixed.

F. MARRE/RUSTICA/JARDIN LES FONTAINE

Joursracines

14 h 42

Apogée
19 h 55
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Rudbeckia hérissé

FICHES
DE

‘Cappuccino’

culture

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/GRAND JARDIN CLAUSE

cC

ANNUELLE
Astéracées
Rudbeckia hirta
Hauteur : de 50 à 70 cm.
Étalement : autour
de 50 cm.
Croissance : assez rapide.
Feuillage : surtout en
touffe basale, allongé,
vert foncé, plus petit sur
les tiges florales.
Floraison : de juillet
à octobre.
Semis : de février
à mi-avril.
Plantation : de mi-avril
à mi-juin.
Sol : profond à lourd,
riche, frais, mais bien
drainé.
Rusticité : – 5 °C.
Arrosage : modéré après
l’enracinement.

Les tons orangés et
couleur café de ses fleurs
réveillent les massifs.
UTILISATION Associez-le à d’autres
annuelles ou vivaces aux tons chauds :
coréopsis, tithonia, dahlia, gaillarde,
cosmos chocolat ou sulphuréus,
amarante, achillée, hélénium…
SEMIS/PLANTATION Dispersez les
graines à la surface d’une terrine,
couvrez un peu les graines. Tassez
avec une planchette, humidifiez.
Placez à 20 °C, à la lumière, sans
soleil direct. Repiquez en godet 4 ou
5 semaines plus tard. Installez au
jardin après les dernières gelées à
40 cm en tous sens.
ENTRETIEN Arrosez par temps sec
après la mise en place. Coupez les
fleurs fanées.
MULTIPLICATION Par semis.

Secret de jardinier

Bien ramifié, ce rudbeckia
tétraploïde présente de grandes
fleurs qui durent longtemps.

Hortensia
‘Côte d’Azur’

C. HOCHET/RUSTICA/BLANCHE MAISON

c

ARBUSTE
Hydrangéacées
Hydrangea macrophylla
Hauteur : de 1 à 1,40 m.
Étalement : de 1 à 1,40 m.
Croissance : normale.
Feuillage : caduc, opposé,
grand, arrondi, bien
nervuré, vert foncé
à bronze.
Floraison : d’août
à octobre.
Plantation : en
septembre et octobre, ou
en mars et avril.
Sol : non calcaire,
profond, assez riche,
frais, mais bien drainé en
hiver.
Rusticité : de – 12
à – 17 °C.
Arrosage : régulier en
été, paillez le sol pour les
espacer.

En sol assez acide, le coloris
violet foncé de ses têtes
rondes est exceptionnel !
UTILISATION Il se plaît dans un
massif ensoleillé le matin, le long d’une
construction qui le protégera des vents
froids ou dans une petite haie.
PLANTATION Plongez-le dans une
bassine d’eau pour hydrater la motte
en profondeur. Laissez égoutter et
dépotez. Ouvrez un trou, mélangez
à la terre du compost mûr, de la terre
de bruyère pour abaisser le pH.
Mettez une couche au fond, puis la
motte, le haut à peine enterré.
Bouchez, tassez et arrosez.
ENTRETIEN En mars et avril, taillez
les fleurs fanées. Sur les pieds âgés,
ôtez à la base quelques tiges du centre.
MULTIPLICATION Bouturez des
rameaux en juillet-août.

Secret de jardinier

Un apport d’alumine renforce
l’intensité de sa couleur, même si
le sol est acide.

Les formations
permacoles
de J.-M. Groult

LA JOURNÉE (9 h à 17 h 30)
Botaniste de formation,
Jean-Michel Groult revient sur la
permaculture et l’agroécologie et
explique en quoi ces techniques
sont une tendance de fond.
Il détaille concrètement ce que
chacun peut mettre en œuvre
chez lui, du potager au verger en
passant par le jardin d’ornement.
Il explique enfin comment
aménager un espace, qu’il soit
déjà cultivé ou bien nu, les
bonnes techniques permacoles
(haies fruitières, usines végétales,
compostage en place, sources de
paillis) et la culture sous abri pour
une production toute l’année.

Le Tour passe à l’Ouest

Avant de partir pour les Landes, l’association Fermes
d’avenir profite de la fraîcheur des gaves du Béarn.
oici une pause méritée. Le
6 août, les animateurs des
Fermes d’avenir tour (Fat) vont pouvoir se reposer un peu. Cela fait déjà
près de deux mois que l’équipe a quitté Metz (57), et la fatigue se fait sentir.
Dès le lendemain, tout ce petit monde
reprend son bâton de pèlerin pour
expliquer les nouvelles méthodes
agroécologiques et permacoles. Puis
l’aventure se poursuit à Orion, dans le
Béarn, du 7 au 10 août. Pour s’amuser,
on note la venue de El Général Quintet
et de la fanfare du sergent Perrut.
Côté agriculture, le Fat organise des
visites, comme celle de la ferme Les
Terres des possibles, à AmendeuixOneix (64). Il est également possible
de suivre les formations en permaculture de Jean-Michel Groult. Histoire
de passer de la théorie à la pratique.

La ferme Les Terres
des possibles.

PHOTOS SP - J.-M. GROULT : BG/RUSTICA

V

LA 1/2 JOURNÉE (9 h à 12 h 30)
Jean-Michel Groult donne
les bases de la permaculture.
Il rappelle les principes de la
permaculture dans les grandes
lignes et les points clés : le sol,
les flux et les cycles. Après la
théorie, la pratique… Le
formateur revient sur les aspects
à mettre en œuvre pour faire de
son jardin un espace permacole.

INSCRIVEZ-VOUS

Jusqu’à Tours (37) le 14 septembre, Rustica vous propose des formations dédiées
à la permaculture. Comptez 30 € la demi-journée, 60 € la journée complète.
Pensez à réserver : il n’y a que 55 places par session. Inscriptions sur le site de
l’association Fermes d’avenir : www.fermesdavenirtour.org
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Agenda
Livarot (14)

La Foire aux fromages, du 5 au
6 août, rassemble 70 exposants.
Dégustation, spectacles et concours
du plus gros mangeur (record
à battre : 720 g de livarot en 1,51 min).
Au centre-ville, de 9 h à 19 h.
Gratuit. Infos au tél. : 02 31 63 47 39.

Le goût de l’essentiel

Grasse

Villandry (37)

Feu d’artifice
Concert & Soirée DJ
Animations en cœur de ville
Messe Provençale
Mondial parfumé de boules carrées

www.grasse.fr

Service Communication de la ville de Grasse

4, 5 & 6 Août 2017

Grasse (06)

La 70e Fête du jasmin se déroule du
4 au 6 août : feu d’artifice, mondial
de boules carrées… Entrée libre.
Infos sur www.ville-grasse.fr

L’exposition Vilmorin/Villandry
évoque, jusqu’au 18 septembre,
l’œuvre de la célèbre dynastie.
Aujourd’hui 4e semencier mondial,
la famille de botanistes commença
sa saga dès le xviiie siècle. Au
château, de 9 h à 18 h. Prix : 10,50 €.
Infos au tél. : 02 47 50 02 09.

Carnac (56)

Les étonnantes Skedanoz (ou Nuits
scintillantes des mégalithes) ont
lieu les 1er et 2 août. Aux
alignements du Ménec, une balade
musicale et lumineuse de 30 min
entraîne les visiteurs dans un
voyage au milieu des menhirs.
Ouvert de 22 h à minuit. Gratuit.
Infos au tél. : 02 97 52 13 52.

SYNDICAT DE DÉFENSE DU LABEL ROUGE ET DE L’IGP AIL ROSE DE LAUTREC/SP

Côte des Bar (10)
Les 5 et 6 août, empruntez la Route
du champagne et ses haltes
œnologiques. Ouverture des caves
de 10 h à 18 h. Flûte passeport : 25 €.
www.routeduchampagne.com

Lautrec (81)
La Fête de l’ail rose, spécialité de la ville qui possède l’AOC, se tient
du 4 au 5 août. Défilé des confréries, record de la plus longue
manouille (grappe d’ail, il s’agit d’en tresser une de plus de 23,75 m),
concours de tartes à l’ail rose, dégustations de soupes à l’ail gratuites,
marché de produits du terroir, jeux pour enfants, concerts et
randonnées sur le sentier de l’ail. Place centrale. Horaires et tarifs au
tél. : 05 63 97 94 41 ou www.ailrosedelautrec.
26
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Schiltigheim (67)
La traditionnelle Fête de la bière
accueille 20 000 festivaliers
du 4 au 7 août. Le Biérodrome, bar
géant construit pour l’occasion,
vibre au son des musiques
folkloriques. Place de l’Hôtel-deVille. Entrée libre. Infos au tél. :
03 88 62 57 24 ou www.oscal.fr

Texte : Robin Coudevylle

Lyon (69)

L’exposition “Fleurs d’Orient”,
jusqu’au 27 août, présente des
photographies des plantes
bulbeuses du Moyen-Orient. Au
pavillon des serres tropicales du
jardin botanique. De 9 h à 16 h 30.
Gratuit. Infos au tél.: 04 72 69 47 78.

Saint-Raphaël (83)

À la fête de la Saint-Pierre,
le 6 août, la procession dans la
vieille ville, puis en mer, précède
l’anchoïade géante et les joutes
nautiques. Pour clore la journée,
un feu d’artifice et un bal seront
donnés. De 9 h à 1 h. Gratuit.
Infos au tél. : 04 94 19 88 40.

Fréjus (83)

La Fête des raisins célèbre les
premiers grains de l’année, du 4 au
6 août. Les productions regroupées
sous l’appellation “Domaines et
châteaux de Fréjus” sont mises
à l’honneur. De 9 h 30 à 19 h. Tous
les jours. Verre de dégustation : 3 €.
Infos au tél. : 04 94 51 83 83.
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R. MABIC/GAP PHOTOS

NOS TUYAUX
SUR L'ARROSAGE
Au potager, H2O vaut de l’engrais ; au jardin d’ornement, le précieux liquide est
un gage d’opulence ; pour les plantes en pot, l’eau est une question de survie. Tous nos
conseils pour un jardin au top à la belle saison et sans gâchis. ☙ Aline Lemeur
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Une manne

DU CIEL

Apprenez tout sur votre eau pour mieux l’utiliser :
provenance, qualité, disponibilité… et mettez
à contribution les toits pour la récupérer.

T

Les pompages de ce type
sont maintenant très
encadrés et il est sage
de chercher une voie
alternative. Tirée d’un
puits, l’eau est froide
– à une température
de 8 °C toute l’année – et
pas forcément gratuite.
En effet, un compteur
est obligatoire pour les
forages de plus de 12 m
de profondeur. En outre,
cette eau n’est pas
disponible facilement et
selon le puits, elle peut être
plus ou moins abondante.
Quant à l’eau du secteur,
elle est doublement
payante : au titre de la
consommation et de
l’épuration. Enfin, en cas de
sécheresse, son utilisation
peut être restreinte.

ransparente et
liquide, l’eau nous
semble universelle.
Il n’y a pourtant rien
de plus trompeur car de
nombreux facteurs
influent sur l’eau ellemême. Qu’elle soit tirée
d’un puits, d’une rivière
ou prélevée sur le réseau
de ville, elle possèdera
des caractéristiques
différentes. L’eau s’écoulant
d’un toit est exempte
de calcaire, assez claire
et convient à toutes les
cultures. Provenant d’une
rivière, elle est souvent
chaude –atteignant jusqu’à
21 °C en été –, chargée
d’impuretés et… gratuite.
Elle est strictement
soumise à réglementation
en cas de sécheresse.

Orage recharge

GAP PHOTOS

Dans tous les cas, vous
aurez intérêt à récupérer
le maximum de ce que
le ciel vous offre. Installer
un système de collecte
des eaux de pluie à l’aide
de citernes est une
opération très facile. Vous
pourrez compter sur les
orages d’été pour recharger
la réserve, à condition
de prévoir une autonomie
suffisante, c’est-à-dire
de quoi tenir entre deux
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En pluie : c’est
l’arrosage idéal
pour retaper une
plante assoiffée.

L’eau d’un puits est
souvent très fraîche :
laissez-la se mettre
à bonne température
2 h avant emploi.

averses. Mettez tous
les toits à contribution
(maison, abri de jardin,
serre…). Vous pouvez
collecter l’eau provenant
d’un toit mitoyen, mais si
vous voulez la récupérer
d’un toit dont vous
n’êtes pas propriétaire,
vous devrez demander
l’autorisation. Il n’est pas
nécessaire de relier les
différentes réserves entre

elles tant qu’elles restent
d’un accès facile pour vous.
Pensez non seulement
à la collecte, mais aussi
au stockage du précieux
liquide : ne soyez pas limité
par la seule capacité des
cuves de récupération.
Il vous en coûtera à partir
de 300 €/m3, un
investissement qui sera
rentabilisé en 5 à 8 ans,
selon la configuration.
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Par le passé, les particuliers
pouvaient bénéficier d’un
crédit d’impôts au moment
de l’installation d’un
système de récupération
d’eau de pluie. En 2017, seul
un taux préférentiel de
TVA à 10 % est appliqué sur
la fourniture, même si vous
assurez vous-même la
pose. Bien évidemment, les
citernes de récupération,
les vieux bidons et autres

On n’a jamais trop d’eau
à sa disposition. Vous
ne risquez donc guère de
surdimensionner votre
installation de collecte
d’eau, sachant qu’en cas
de sécheresse, un potager
consomme un minimum
de 25 l par mètre carré
et par semaine. Ce volume
double en cas de canicule,
de vent sec (tramontane,
vent d’autan…) ou de terre
sableuse. Dans le pire des
cas, un mètre carré de
laitues en terre sableuse,
par temps de canicule et de
vent, engloutira ainsi près
de 100 l en une semaine !
Les pompages et forages
sont très sollicités et c’est
la raison pour laquelle
ils sont les premiers à faire
l’objet de restrictions.
La constitution de réserves
est donc impérative, même
en région réputée humide.
N’oubliez surtout pas de
faire appel à toutes les
méthodes qui diminuent
la consommation d’eau :
paillage au pied des
plantes, cuvette d’arrosage,
ombrage temporaire ou
fixe, abandon de l’arrosage
de la pelouse et des
massifs autonomes, etc.
Une plante qui manque
d’eau se repère au premier
coup d’œil, avant même
que son feuillage ne se
ramollisse. Sa couleur est
plus mate, les feuilles
perdent de leur brillance,
la croissance se ralentit,
les boutons tombent
prématurément et le
feuillage de la base jaunit

plus vite qu’à l’ordinaire.
Passé cette phase, la
croissance s’interrompt,
les feuilles se flétrissent
et en cas de stress
important, certaines
parties commencent à
mourir. Sur les arbres,
il se forme des bulles d’air
dans les canaux du bois,
qui conduisent à de
véritables embolies, dont
le sujet ne se remettra
jamais. Le bon moment
pour arroser est donc
très facile à déterminer :
c’est juste avant que les
premiers signaux de stress
ne se déclenchent !

Brrr, trop froide

La température de l’eau
est un facteur important
pour le bien-être des
végétaux. Durant la saison
estivale, arroser soudain
une plante, exposée à une
température de 30 °C, avec

une eau froide, va
provoquer la mort des
extrémités des racines. Ce
choc thermique est très
simplement évitable en
arrosant aux heures les
plus fraîches de la journée
et la nuit ou, surtout, en
laissant l’eau se mettre à
température quelques
heures avant l’emploi.

Cher liquide !
Régulièrement, telle
ou telle ville fait les gros
titres pour son eau la
plus chère de France.
Malgré un prix moyen
légèrement supérieur à
2 €/m3, rares sont les
communes où elle coûte
moins de 1 €/m3.
Certaines affichent un
tarif à plus de 9 €/m3.
Le coût de l’abonnement
(de 40 à 100 € par an)
augmente beaucoup
le prix de ce précieux
liquide qui devient donc
parfois… un luxe !

T. ALAMY

C. BRAND, K. SCHUMANN/GAP PHOTOS

Potager glouton

Récupérez l’eau en
grand : il en tombe
700 l par an et
par mètre carré !

GEOFF KIDD/GAP PHOTOS

baignoires recyclées ne
sont pas concernées, mais
ce système D rend l’eau de
pluie quasiment gratuite.
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L’or blanc

DU POTAGER

Ce n’est pas la quantité d’eau qui fait les bonnes récoltes de légumes, mais
son dosage : juste ce qu’il faut, pas de manque, pas d’excès.
C. HOCHET/RUSTICA

P

•
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Conseil de pro

1

Le feuillage ramolli
de ces potimarrons indique
qu’il est temps de les arroser,
au moins un tout petit peu.

2

Lorsqu’un plant est flétri,
comme cette salade, c’est
un cas d’urgence dépassée,
il ne reste plus qu’à l’arracher.

3

Sur la tomate, la nécrose
apicale est due à un sol
trop sec, qui va l’empêcher
d’assimiler le magnésium.

P. GIRAUD/BIOSGARDEN/BIOSPHOTO

DES BESOINS EN EAU CRESCENDO !

Y. AVRIL/BIOSPHOTO

•

Une règle d’or :
arroser avant que
le sol ne sèche.

C. HOCHET/RUSTICA

La plupart des légumes
connaissent une période
de fragilité au moment
où apparaissent les
boutons à fleurs. En cas de
manque d’eau, ces organes
seront parmi les premiers
à être sacrifiés pour la
survie de la plante. Les
fraisiers (en photo), mais
aussi les courges, y sont
très sensibles, comme
les très jeunes fruits de
tomates – lorsque leur
corolle est tombée depuis
moins de 7 jours.
Évitez cet écueil en
augmentant légèrement
la fréquence des arrosages
dès que les boutons
naissent et pensez à
renforcer le paillis au pied
des végétaux. Arrosez
impérativement à leur
pied pour ne pas propager
le botrytis (pourriture
grise). Vous reprendrez un
rythme allégé lorsque
les fruits auront atteint
leur taille maximale, afin
de ne pas les faire éclater
et pour encourager
l’accumulation de sucre.
Le saviez-vous ? Pour
certains végétaux, le
manque d’eau est aussi
le signal qu’il faut qu’elles
se mettent à former des
fleurs. C’est le cas des
agrumes, des laitues, des
radis et de la roquette.

É. BRENCKLÈ/RUSTICA/ LES JARDINS EN TERRASSES, PLOMBIÈRES-LES-BAINS (88)

La floraison,
talon d'Achille

as du tout adaptés
au stress hydrique,
les légumes sont de
grands consommateurs
d’eau. En cas de manque, ils
souffrent vite et la récolte
se détériore rapidement. Il
faut donc les arroser avant
que le sol ne sèche. En cas
de manque prolongé, les
salades montent à graines
et leur cœur se flétrit. Il est
alors difficile de rattraper la
situation et mieux vaudra
remplacer la culture…
Mais prenez gare aux excès !
Trop d’eau occasionne une
pourriture des racines,
encourage les maladies du
feuillage et provoque la
chlorose humide, qui
entraîne une décoloration
du cœur – ce dernier
symptôme étant réversible.
Enfin, un enroulement du
feuillage a souvent pour
cause un arrosage irrégulier.

D
É. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDIN D’AVRIL - CHATEAUDOUBLE (26)

1. Si vous utilisez un tuyau d’arrosage, évaluez
la quantité d’eau nécessaire en comptant le temps
passé pour verser 10 l, soit un arrosoir moyen,
dans une rangée de 1 m de longueur. Ce repère est
important car on a toujours tendance à surévaluer
le volume d’eau que l’on apporte par ce moyen.
2. Un système automatique nécessite un réglage
minutieux. Il vous libérera d’une corvée et supprimera
les à-coups d’arrosage. Réglez le système
d’asperseurs (ou de goutteurs autorégulés) afin qu’ils
délivrent la quantité d’eau suffisante pour chaque
plant et à chaque arrosage : une ou deux fois par jour
en terre sableuse ; un jour sur deux en sol argileux.
Testez-le avant de vous absenter et changez les piles
pour parer une mauvaise surprise ! Sachez que le
débit des tuyaux poreux ne se règle pas. Plus ils
serpentent entre les cultures, plus l’écoulement est
important. Pour être efficace, faites-leur suivre un tour
complet au pied de chaque plant, à 10 cm de la tige.

Rustica
vous suggère
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Débit de boissons
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1
2

Peu importe le goutte-à-goutte : l’eau
doit arriver à l’aplomb des racines.

Zoom sur les quantités

3

Légume

Par pied

À l’extérieur

Sous abri

Aubergine

3l

Tous les jours

Tous les jours

Betterave

1l

Tous les 2 jours

Tous les 3 jours

Blette et épinard

1,5 l

Tous les jours

Tous les 2 jours

Chou

2l

Tous les 2 jours

Tous les 2 jours

Courge

3l

Tous les jours

Tous les jours

Courgette

5l

Tous les 2 jours

Tous les jours

Haricot

0,5 l

Tous les 2 jours

Tous les 2 jours

Poivron

3l

Tous les jours

Tous les 2 jours

Pomme de terre

1l

Tous les 2 jours

Tous les 2 jours

Radis

0,5 l

Tous les jours

Tous les jours

Salade

2l

Tous les jours

Tous les jours

Tomate

5l

Tous les jours

Tous les jours

Valable en sol drainant, période chaude et sèche, avec du vent. En conditions normales
(chaleur, terre), divisez par deux : un arrosage tous les 2 jours pour les tomates par ex.

4

1. Tenue camouflage
Ce récupérateur de 300 l
et de 40 cm de profondeur
se confond avec un mur.
Garantia. Brick, 270 € env.
2. Budget serré
Cette citerne d’eau de pluie
est des plus économique.
Garantia. Récupérateur
Basic, 300 l, 90 € env.
3. Empilement à l’infini
Modulable jusqu’à plus
de 3 m3, ce récupérateur est
en outre végétalisable.
Murdeau. 750 €/m² env.
4. Mémoire de forme
Une pomme flexible pour
atteindre toutes les cultures.
Hozelock. Flexi Spray,
35 € env.
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Au début, pas de bévue

DANS LE JARDIN

Les plantes décoratives sont plus autonomes que les légumes, mais les
erreurs se payent très cher. L’emménagement est une phase délicate.
LAMONTAGNE

P

Douche antiaraignées rouges
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Ménagez une cuvette
au bambou sacré.

Conseil de pro

RECONNAÎTRE LES SIGNAUX DE DÉTRESSE !
Comme pour les légumes,
le manque d’eau est bien
visible dans les plantations
d’ornement. Fiez-vous aux
plus soiffards, comme les
astrances, qui s’affaissent les
premières. Un flétrissement
important, suivi d’un arrosage
tardif, peut conduire à griller
une partie des feuilles. Les
hortensias sont coutumiers
du fait, comme les cornouillers
et les érables du Japon à
feuilles fines. Ne manquez
aucun arrosage par la suite et
reportez tout apport d’engrais.

1

Les astrances ne tolèrent
aucun déficit en eau.

F. MARRE/RUSTICA/LE JARDIN DE MARIE (18)

•

C. HOCHET/RUSTICA

•

2

Les hortensias grillent vite,
mais ils se remettent.

NOUN/BIOSPHOTO

Lorsque le temps est sec,
les acariens parasites
prolifèrent sur les feuilles
des plantes sensibles. Leur
surface prend un aspect
grisé et de minuscules
points ternes y sont
visibles. Le lierre et de
nombreux conifères en
souffrent durement,
surtout les cryptomérias
ou cèdres du Japon et les
sapins (genre Abies).
Luttez contre leur
prolifération en douchant
une ou deux fois par jour
le feuillage pour les
déloger et entraver leur
développement. Cette
solution toute simple
suffit à les contenir.
Une douche est d’ailleurs
bien utile pour soulager
les arbustes qui souffrent
d’un manque d’eau,
en attendant la pluie.
Employer le jet s’avère
contre-productif car vous
risquez de malmener les
feuillages et d’encourager
les champignons qui
s’attaquent aux parties
aériennes. En outre, il a
tendance à déchausser les
plantes, l’eau n’étant pas
répartie uniformément
à l’aplomb de la ramure.
Bien sûr, il est hors de
question d’arroser avec un
nettoyeur à haute pression,
comme cela s’est déjà vu !

arce qu’elles sont
destinées à rester
pour longtemps
en place, les plantations
d’arbustes et de vivaces
doivent être abreuvées
avec soin tant qu’elles ne
sont pas parfaitement
installées. Cela prend
souvent plus d’une année.
Si la plantation n’a pas été
effectuée correctement
(trou peu profond, terre
non décompactée), les
plantes peuvent rester très
vulnérables la deuxième
année. Jusqu’à la 3e ou
4e année, veillez à ce que
les arbustes n’aient pas
soif : c’est une cause
fréquente d’échec après
une bonne reprise initiale.
Aménagez une cuvette au
pied afin d’optimiser
l’arrosage. Mieux vaut le
faire copieusement, chaque
semaine ou tous les 15 jours.

D

Rustica
vous suggère

e

r r o s ag

A

3 bains,
trois décors

R

O S SI E

Si les plantes ont des besoins semblables, tout
va bien, vous les arroserez sans distinction. L’eau
dans un massif dense ou situé à l’ombre d’un mur
s’évapore moins que si les plantations s’étalent
à l’aplomb d’un arbre ou d’un jeune massif.
Comptez 10 l/m² et par semaine en général.
En terre sableuse, fractionnez cet apport un jour
sur deux. Si les plantes ont des besoins différents,
il vous faudra arroser avec une lance pour doser
l’eau en fonction des particularités de chacune.
Enfin, avant un orage, pensez à retirer le paillis
du sol (voir photo) car il fait obstacle à l’imbibition
des pluies inférieures à 5 mm. Remettez-le
en place lorsque le beau temps est de retour.

F. MARRE/RUSTICA/SYNGENTA FLOWERS

1. Dans un massif

1. Matin ou soir
Un programmateur avec
détecteur de lumière du jour.
Hozelock. Sensor
Controller Plus, 53 € env.

2. Sur la pelouse

É. BREUIL/ÉCOLE DU BREUIL (75)

Le système d’arrosage
automatique sera réglé
pour se déclencher le soir.

Il est de plus en plus souvent interdit d’arroser les
pelouses en été. Le maintien d’un beau tapis vert
n’est donc possible que si vous disposez d’eau
de récupération. De toute façon, la pelouse,
qui profite de la rosée du matin, souffre moins.
Choisissez de n’abreuver qu’une partie du gazon,
comme un coin lecture, en laissant le reste se
débrouiller. L’aspersion à la tombée de la nuit est
préférable. N’arrosez jamais en journée : toute
l’eau serait évaporée avant de profiter aux racines.
Apportez 5 l/m² deux fois par semaine.
En été, il faut relever le niveau de coupe de la
tondeuse pour encourager l’herbe à moins pousser,
ce qui entraînera moins d’évaporation d’eau.
Mieux encore, passez au mulching (broyage sans
ramassage), qui triple l’autonomie du gazon.

2. Libération lente
Ce sac assure une bonne
reprise des arbustes.
Treegator. Junior Pro,
Ø 90 cm, 56 l, 30 € env.

3. Décor microporeux
Une poire en terre cuite
émaillée, diffusant 0,25 l
d’eau près des plantes.
Oyas. 15 € env.

Les quantités d’eau ne sont pas les mêmes pour
un sujet en croissance ou son maintien en bonne
santé. Pour qu’un arbuste continue de pousser, il
doit bénéficier d’une terre fraîche à moins de 10 cm
de profondeur, ce qui peut représenter 100 l
par semaine et par sujet. Un arbre adulte peut
recevoir le double. Songez qu’un chêne pompe
ce volume chaque jour ! Garder en bonne santé les
sujets, dont la croissance est interrompue, suffit
pour les essences qui se développent surtout au
printemps, comme les pommiers : 50 l par semaine
et par arbre et ils passeront l’été sans dommage.
En cas de stress hydrique, un arbre à floraison
printanière, pommier ou rhododendron, fleurira en
automne. Autant de fleurs en moins au printemps…

T. ALAMY

3. Pour les arbustes

4. Tuyau dompté
Fixez cet enrouleur au mur
et fini le tuyau qui traîne !
Mermier. Dévidoir
orientable, 40 € env.
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SOS H2O pour LES POTS
Leurs racines ne peuvent exploiter que le volume de la jardinière mise
à leur disposition. Leur dépendance à votre égard est donc totale.
C. HOCHET/RUSTICA

Q

Les jeunes plus
vulnérables

•

•
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La pose d’un microasperseur est très simple.

NOUN/BIOSPHOTO

•

Conseil de pro

UNE ASTUCE POUR LES VACANCES

1

Incisez le fond d’une
bouteille plastique, sans
couper plus de 1 cm de
longueur sur 2 mm de hauteur.

2

Remplissez la bouteille d’eau,
bouchez-la, puis positionnezla debout dans la soucoupe
de la plante à maintenir

PHOTOS 1 ET 2 : GAP PHOTOS

Semis et boutures ne
supportent aucun coup
de chaleur. Gardez-les
à l’ombre, à l’abri des
courants d’air et humectezles tous les jours.
Pulvérisez les boutures
qui ne se sont pas encore
enracinées (photo). Placezles dans une enceinte
conservant la moiteur,
comme une miniserre
ou une couverture en
plastique transparente.
Humectez les pots de
semis en les laissant
tremper dans une soucoupe
remplie d’eau pendant
une ou deux heures.
L’arrosage doit être
effectué par le dessus, de
façon délicate, pour ne pas
déchausser les plantules.
Attention toutefois aux
excès d’eau ! La chaleur
combinée à l’humidité
encourage la prolifération
de champignons
pathogènes, provoquant
la fonte des semis et des
boutures. En quelques
heures, ils s’effondrent et
sont perdus. Les enceintes
étanches et les fortes
températures augmentent
ce risque, surtout si le
terreau draine mal l’eau.
Une poignée bien serrée
dans la main doit laisser
s’échapper quelques
gouttes, mais pas plus.

uelle quantité
d’eau faut-il
apporter à une
potée et à quelle fréquence ?
Voilà une question qui
appelle autant de réponses
qu’il y a de pots. Fiez-vous
à un seul repère : la terre
doit être sèche au toucher
(mais la motte ne doit pas
sécher à cœur). Pour les pots
d’une capacité inférieure
à 20 l, l’équivalent de leur
volume devra être apporté
chaque semaine à la main
ou par un arrosage
automatique, à poser dès
le début de la belle saison.
Au-delà de 20 l, ce même
volume sera à fractionner
sur 15 jours. Plus le pot est
gros, meilleure est son
autonomie. La surface sur
laquelle il repose a son
importance : sur la terre,
par exemple, les racines
trouvent de la fraîcheur.

humide (ici, une menthe).
Réglez le débit d’écoulement
de l’eau par la fente en
ouvrant à peine le bouchon.

D

Rustica
vous suggère

Les plantes cultivées dans des cache-pots,
étanches pour la plupart, craignent plus l’excès
que le manque d’eau. Pensez à les vider après
chaque arrosage afin de ne pas laisser les
racines tremper en permanence au risque de les
voir pourrir. En cas d’absence prolongée et si
vous avez un arrosage automatique, retirez les
pots de leur cache-pot. Si vous cultivez une
plante directement dans un contenant décoratif,
percez-le au préalable, à raison d’un trou de 1 cm
de diamètre tous les 10 cm. Attention aussi avec
les pots à réserve d’eau disposés à l’extérieur, qui
se transforment en baignoire s’il pleut. Choisissez
des modèles performants, équipés de trop-plein,
et dont la réserve est séparée des racines.

B & G/RUSTICA

1

2

Agrumes soiffards

LAMONTAGNE

Abreuvez le sujet
jusqu’à saturer la motte
et laissez l’eau se diffuser.

Les citronniers, les mandariniers et les cédrats ont
de très grands besoins en eau. À la différence des
autres plantes, la motte ne doit jamais sécher
en surface. En été, un arrosage quotidien est
indispensable. Abreuvez-les généreusement
et laissez la motte drainer l’eau librement. Aucune
soucoupe ne doit être disposée sous le pot car
ce serait la meilleure façon de tuer le sujet, dont
les racines pourrissent facilement. Réduisez le
risque de dessiccation en déposant à la surface
du pot un paillis de pouzzolane ou de billes
d’argile sur 5 cm d’épaisseur. Un agrume assoiffé
va perdre quelques feuilles, puis il formera des
boutons : un épisode de stress est donc parfois
une bonne façon de mettre un agrume à fruit !

En intérieur, plantes bien humectées

3

4
1. Haut de gamme
Traité anti-UV, ce pot à
réserve d’eau est très déco.
Lechuza. Puro Color,
Ø 20 cm, 15 € env.

F. MARRE/RUSTICA/JARDINERIE GALLY (78)

2. Efficacité avant tout
Cette jardinière carrée
optimise l’espace et l’eau.
Castorama. Samba,
17,50 cm, 5 € env.

H. RICE/GAP PHOTOS

Observez régulièrement
vos plantes afin de
détecter le moindre signe
de manque d’eau. Dans
ce cas, les feuilles ont
tendance à se ramollir.
Sur les orchidées, elles
rident de façon discrète.
La perte de stabilité d’un
pot (photo) est aussi un
bon indicateur : s’il se
renverse facilement, c’est
que la plante n’est pas
assez arrosée. Pour le
dosage, c’est simple : le
substrat doit sécher en
surface (sec au toucher),
mais pas en profondeur.

e

r r o s ag

A

Gare à la noyade !

R

O S SI E

3. Humidité constante
Des textiles de 10 x 50 cm
à placer au fond des pots.
Jardins animés. Bandes
d’irrigation, les 5, 10 € env.
4. Tradition revisitée
D’un diamètre de 26 cm,
ce bac à réserve d’eau
intègre une jauge.
Riviera. Eva, 22 € env.
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De la terre à la table

L'ABRICOT

du soleil à la bouche

On le voit et on veut détacher ses oreillons
reill ns charnus irrésistibles.
irrésistibles Mais gare
g
!
Car l’abricot, pour se révéler en bouche, doit être dégusté à pleine maturité. En abondance
sur les étals, invitez-le en cuisine où il fera des merveilles. ☙ Marina Lempert

Défilé de variétés

Plus ou moins gros, sucré ou acidulé,
l’abricot de nos régions se révèle en
plus d’une quarantaine de variétés.
Parmi les plus connues, citons, entre
autres, ‘Orangered’, aux arômes un
peu musqués ; ‘Bergarouge’, très doux
et juteux ; ‘Bergeval’, plus ferme ;
‘Orangé de Provence’, orange clair
tacheté de rouge, à la chair fondante
et parfumée ; ‘Bergeron’, oblong,
plus acidulé ; ou encore ‘Rouge du
Roussillon’, moelleux et onctueux en
bouche. Du côté des variétés tardives,
’Farbaly’ et ‘Faralia’, offrent une chair
croquante et légèrement sucrée.

AOP abricots de France

Le Sud-Est en force

La France produit en moyenne
154 000 t d’abricots par an,
en majorité dans trois régions :
Auvergne-Rhône-Alpes (43 %),
Occitanie (37 %) et Paca (19 %).
Le Label rouge distingue
le ‘Bergeron’ de la vallée du
Rhône. L’Appellation d’origine
protégée (AOP) Rouge du
Roussillon se rattache en réalité
à quatre variétés : ‘Rouge
du Roussillon’, ‘Gâterie’, ‘Royal
du Roussillon’, et pour finir
‘Helena du Roussillon’.
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Depuis 2011, les producteurs d’abricots
AOP ont signé la charte “Vergers
écoresponsables”. Les pratiques de
culture visent à maintenir la
biodiversité pour préserver la faune
auxiliaire, limiter le recours aux
produits de synthèse, réduire l’impact
de la pollution des eaux et du sol et
maintenir une économie rurale.

Le Noyau de Poissy

Cette très ancienne liqueur aurait
été inventée en 1698 par Suzanne,
aubergiste à Poissy, dans les
Yvelines. Elle est élaborée à base
d’amandons de noyaux d’abricots
macérés dans un alcool surfin et
un mélange secret de plantes.
Toujours distillée en plein cœur
de Poissy, on en connaît deux,
aujourd’hui : le Gobelet d’argent,
aux notes plus boisées et le Sceau
de Saint Louis, qui développe des
accents de fleur d’oranger.

L’abricot mûr est
riche en bêtacarotène,
antioxydant majeur.
Deux fruits couvrent
la moitié des apports
journaliers conseillés
dans l’alimentation
d’un adulte.

Confitures, gelées, compotes, tartes…
l’abricot les sublime. Mais vous
surprendrez en pochant les oreillons
dans un vin rosé, en les poêlant avec
d’autres fruits d’été ou en les mixant
avec des épices accompagnées d’une
gousse de vanille. Mis au four en
papillotes, l’abricot révèle de façon
originale la saveur des farcis et des
fromages de chèvre.

F. MARRE/RUSTICA

Une vie en cuisine

MANGE-TOUT

ROMARIN

CHAOURCE

Vertes ou jaune
beurre, les gousses
sont fines et droites
ou larges et plates.
Productifs, ils n’en
sont pas moins
rapides à préparer,
car sans fil à enlever.
Côté cuisson, 10 min
à la vapeur suffisent.
Mariez les haricots
aux poissons ou aux
viandes rouges et
dans une salade avec
des tomates, arrosezles d’une vinaigrette.

Frais, on le trouve en
pot ou en branches
sur les étals ou on le
cueille au jardin. Tiges
et feuilles aux notes
camphrées, boisées
et résineuses donnent
un accent provençal
à la cuisine. Parfumé,
le romarin relève les
sauces et marinades,
poissons et crustacés,
viandes blanches, etc.
Employez-le en petit
bouquet ou utilisez les
feuilles ciselées.

Entre Champagne
et Bourgogne, le
chaource (AOP) a
traversé les siècles
grâce à une tradition
fromagère ancrée
dans son terroir.
Savoureux tel quel,
au couteau, il est
apprécié pour sa
croûte blanche et
duveteuse, sa pâte
fondante et crémeuse
et sa pointe de sel.
Il se cuisine aussi en
velouté raffiné.

SAVEUR PASTÈQUE

PAPIER FRAÎCHEUR

Fondée en 1871, la
Maison Guiot développe
des sirops de tradition, pur
sucre. Allongé d’eau ou
de limonade, ce sirop de
pastèque sera une pause
fruitée rafraîchissante.
Maison Guiot. Sirop, bouteille
de 70 cl, 3 € env.

Ce papier est doté d’une surface qui
laisse respirer les aliments tout en
empêchant leur dessèchement.
Souple, résistant et facile à manipuler,
il est réutilisable.
Albal. Rouleau, 16 m. 2 € env.

MINIBOÎTE DE LÉGUMES

CUISSON TRADITION

La gamme
Touche de… se
décline en quatre
références :
haricots rouges,
pois chiches,
maïs ou champignons et plusieurs
contenances.
Bonduelle. La boîte de 80 g. 1,20 € env.

Voici une confiture
d’abricots qui a est cuite
longuement et en petite
quantité au chaudron
en cuivre. Résultat : des
arômes préservés et
un goût retrouvé. Sans
conservateurs ni colorants.
Stephan Perrotte. 270 g. 8 € env.

NATALIIA K/SHUTTERSTOCK (HARICOT)- SP (CHAOURCE)- S. ALFIO/SHUTTERSTOCK (ROMARIN)

Zoom sur un légume
légume, une
un herbe
b provençale,
p
un fromage à pâte molle et croûte fleurie.
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Pour vous guider dans l’élaboration de vos repas midi et soir, nos idées estivales et fraîches
sont le reflet des saveurs ensoleillées du jardin et du marché.

Betterave crue
et ail en salade

Galette de
polenta au lard
et au romarin

Glace vanille
au coulis
de cassis

Moules
de bouchot

Tarte aux
tomates cerises

Abricots
du Roussillon

Concombre
à la crème

Côtelettes
d’agneau braisées
et pommes
de terre sautées

Feuilletés
aux abricots

Radis au beurre
d’algues

Rougets
en papillotes,
oignons blancs
et aubergines.

Fromage blanc
aux fruits rouges

Salade
de tomates
au basilic

Jambon de pays
et riz pilaf

Fraises au sucre

Tartines
de tapenade

Filets de lieu
jaune
et courgettes

Salade
de pêches et de
nectarines

Rillettes au crabe

Salade
crevettes,
haricots verts
et cocos

Sorbet
à la framboise

Bouchées
de concombre
au fromage frais
et persil

Feuilletés à la
viande et coulis
de tomates

Cubes
de pastèque

Courgettes
râpées, menthe
et citron

Lasagne aux
poivrons confits

Compote
de prunes

Tourteaux
mayonnaise

Cake
aux courgettes,
feta et romarin

Pêche blanche
pochée
à la verveine

Galettes
de haricots
verts et maïs

Brochette
saumon-abricot

Flan
aux poireaux

Charlotte
aux fruits

Avocats
vinaigrette

Cuisses
de poulet et
ratatouille

Sardines grillées
et fenouils

Mugs cake
aux abricots

Fromage blanc en Carottes râpées,
faisselle
échalotes
et framboises
et persil

Rondin
de chèvre

Soupe
de poissons

Fabrice Rieu,
vigneron et
président du
CIVR* (66)

38

“Le Roussillon produit des vins
tranquilles, secs et des vins doux
naturels. Dotés de 14 AOP, 3 IGP
qui sont issues principalement de
23 cépages, les vins du Roussillon
reflètent la richesse de saveurs
du paysage méditerranéen.
Ils sont aussi les témoins d’une
viticulture de montagne.”

n° 2483 du 28 juillet 2017

SP

F. SEGUIN/SP

Par Marina Lempert

*CIVR : Comité interprofessionnel des vins du Roussillon.

• Maury sec
Ample et puissant,
ce rouge d’appellation
n’a fait l’objet d’aucun
traitement.
Cave Vignerons de Maury.
L’Akmé, 2015. 9 € env.
• Blanc épicé
Nez fruité aux notes de
vanille et de cannelle.

Schystes de Valbonne.
Collioure 2015. 75 cl
15 € env.
• Rouge de garde
Ce maury sec AOP se
compose de 80 %
de grenache et de 20 %
de carignan.
Castell d’Agly. 2015. 75 cl,
14 € env.

De la terre à la table
Galettes de polenta au lard
et au romarin

Préchauffez le four à 210 °C (th.7).
Enroulez chaque galette de polenta de
lard fumé. Déposez une branche de
romarin. Lavez la courgette, séchez-la,
puis coupez-la en rondelles. Disposez-les
sur chaque galette. Poivrez et parsemez
d’origan. Placez les galettes dans un plat
allant au four. Arrosez-les d’huile d’olive.
Enfournez pendant 15 min.

Conseil : si vous réalisez vos galettes,
faites bouillir 1 l d’eau salée et
poivrée. Versez en pluie 250 g de
polenta. Sans cesser de mélanger,
laissez cuire 5 min env. jusqu’à ce que
la polenta épaississe et qu’elle colle
un peu au bord de la casserole.
Versez-la dans un plat et découpez
des galettes avec un emporte-pièce.

L. ROUVRAIS/CEREAL BIO/SP

Préparation : 5 min – Cuisson : 15 min – Pour 4 personnes
✽ 4 galettes de polenta nature Céréal bio ✽ 4 tranches de lard fumé
✽ 1 courgette ✽ 4 tiges de romarin ✽ 1 cuill. à soupe d’origan
✽ 2 cuill. à soupe d’huile d’olive ✽ poivre du moulin

Salade crevettes, haricots verts et cocos

Effilez haricots verts et cocos plats.
Portez à ébullition une grande quantité
d’eau salée. Plongez-y les haricots et
laissez-les cuire 10 min. Égouttez-les et
rafraîchissez-les sous l’eau froide pour
stopper la cuisson. Laissez refroidir, puis
coupez-les en tronçons. Décortiquez les
crevettes en leur laissant la queue.
Rincez-les et séchez-les. Saupoudrez-les
de curry et de sésame. Chauffez l’huile
d’olive dans un wok, ajoutez les crevettes

et faites-les sauter 5 min. Réservez-les sur
du papier absorbant. Rincez et coupez
les tomates cerises. Dans un saladier,
mélangez la crème, le zeste finement
râpé du citron et son jus, un peu de sel et
de poivre. Dressez les haricots et les
tomates dans un grand plat creux,
répartissez les crevettes sur le dessus et
arrosez de quelques traits de sauce.
Conseil : présentez le reste de crème
assaisonnée en saucière.

KETTENHOFEN/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 30 min – Cuisson : 15 min – Pour 6 personnes
✽ 600 g de grosses crevettes ✽ 600 g de haricots verts ✽ 300 g de cocos plats
✽ 12 tomates cerises ✽ 1 citron ✽ 30 cl de crème liquide ✽ 1 cuill. à s. de graines de
sésame ✽ 1 cuill. à s. de curry en poudre ✽ 3 cuill. à s. d’huile d’olive ✽ sel ✽ poivre

Feuilletés aux abricots

Dans une casserole, portez doucement
à ébullition le lait avec la demie gousse
de vanille fendue et grattée.
Dans un saladier, fouettez les jaunes
d’œufs et le sucre jusqu’au blanchiment,
puis incorporez la fécule. Versez peu
à peu le lait, sans cesser de fouetter.
Transvasez cette préparation dans la
casserole et faites épaissir sur feu moyen,
jusqu’à la première ébullition. Laissez
tiédir la crème, puis incorporez le beurre

en parcelles. Mélangez, recouvrez d’un
film étirable et réservez au frais.
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Déroulez la pâte feuilletée et taillez-la en
six carrés de 12 cm de côté. Étalez dans
la diagonale 2 cuill. de crème pâtissière.
Posez 2 oreillons d’abricot bien espacés.
Rabattez deux pointes vers le centre.
Badigeonnez la pâte d’un peu de jaune
d’œuf. Enfournez 20 min. Saupoudrez
de sucre glace avant de servir.

J C RIOU/STOCKFOOD/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 30 min – Cuisson : 30 min – Pour 6 personnes
300
g
de pâte feuilletée ✽ 12 oreillons d’abricots au sirop ✽ 1 jaune d’œuf
✽
sucre
glace
Crème pâtissière : ✽ 25 cl de lait entier ✽ 3 jaunes d’œufs ✽ 60 g de
✽
sucre ✽ 25 g de fécule de maïs ✽ 25 g de beurre doux ✽ 1/2 gousse de vanille
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De la terre à la table
Galettes de haricots verts et maïs

THYS/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 20 min – Cuisson : 15 min – Pour 6 personnes
✽ 350 g de haricots verts cuits ✽ 200 g de grains de maïs en conserve ✽ 1 petit
bouquet de coriandre ✽ 1 gousse d’ail nouveau ✽ 2 œufs entiers ✽ 1 cuillerée
à soupe de crème épaisse ✽ 3 cuillerée à soupe de farine ✽ 3 cuillerée à soupe
de flocons d’avoine ✽ huile d’olive ✽ sel ✽ poivre du moulin
Coupez les haricots verts en petits
morceaux. Égouttez le maïs.
Lavez, séchez et ciselez la coriandre.
Pelez et hachez l’ail. Dans un saladier,
fouettez les œufs avec la crème, salez,
poivrez. Incorporez-y la farine. Ajoutez
les haricots verts, les grains de maïs,
la coriandre, l’ail et les flocons d’avoine.
Mélangez. Chauffez un fond d’huile
d’olive dans une poêle antiadhésive.

Versez-y de grosses cuillerées de
préparation que vous aplatirez à la
cuillère, bien séparées les unes des
autres. Faites cuire 5 min sur chaque
face. Gardez les galettes au chaud, dans
un torchon ou dans le four tiède. Servez
lorsque toutes les galettes sont cuites.
Conseil : procédez à la cuisson des
galettes en plusieurs fois, jusqu’à
épuisement des ingrédients.

Brochettes saumon-abricot

STUDIO/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 15 min – Marinade : 30 min – Cuisson : 15 min – Pour 6 personnes
✽ 800 g de filet de saumon (sans la peau) ✽ 9 abricots mûrs mais fermes
✽ 6 brins de thym ✽ 1 cuill. à soupe de sauce soja ✽ 2 cuill. à soupe de jus de
citron ✽ 2 cuill. à soupe d’huile d’olive ✽ poivre ✽ quatre-épices
Rincez et épongez légèrement le filet
de saumon. Puis détaillez-le en gros dés.
Réservez au frais. Nettoyez, ouvrez
et dénoyautez les abricots. Recoupez-les
en quartiers. Préparez les brochettes.
Sur des piques en bois, alternez dés de
saumon et quartiers d’abricots.
Réservez-les dans un plat allant au four.
Dans un bol, mélangez la sauce soja,
le jus de citron et l’huile d’olive. Ajoutez
le thym effeuillé, quelques pincées de

poivre et de quatre-épices. Mélangez.
À l’aide d’un pinceau, badigeonnez
le saumon et les abricots de la sauce
soja. Laissez mariner les brochettes
30 min au frais. Préchauffez le four à
180 °C (th. 6). Enfournez les brochettes
et faites-les cuire durant 15 min, en les
retournant régulièrement.
Conseil : servez ces brochettes
accompagnées de riz sauvage, de
fenouil braisé ou de figues poêlées.

Mugs cake aux abricots

L. ROUVRAIS/PRISMAPIX

Préparation : 10 min – Cuisson : 4 min – Pour 4 personnes
120
g
de
farine
✽
✽ 4 pincées de levure chimique ✽ 120 g de sucre roux + 20 g ✽ 3 œufs
20
cl
de
lait
✽
✽ 120 g de beurre ✽ 20 g ✽ 4 abricots ✽ 4 brins de lavande

40

n° 2483 du 28 juillet 2017

Au-dessus d’un saladier, posez une
passoire fine, tamisez-y la farine avec
la levure, puis ajoutez le sucre roux et
mélangez. Incorporez les œufs puis,
le lait et le beurre fondu. Rincez les
abricots et séchez-les. Fendez-les et
dénoyautez-les. Coupez la pulpe en
petits cubes. Réservez. Beurrez et
saupoudrez de sucre quatre mugs.
Remplissez-les aux trois quarts de pâte,
ajoutez les morceaux d’abricots et placez
au four à micro-ondes. Faites cuire

à la puissance 750-800 W durant 1 min
et 30 s env. Surveillez la cuisson. En
cas de débordement, stoppez 5 min et
reprenez la cuisson quand le cake sera
redescendu. Attention, la cuisson se
poursuit à la sortie du four. Servez décoré
de fleurs de lavande.
Conseil : procédez par tranches
de 35 à 50 s afin d’adapter la
cuisson à votre four. Veillez à ne
pas trop les cuire pour qu’ils ne
deviennent pas secs.

StylDouche®
Votre Douche à l'italienne*, sur-mesure
h

installée en 8 chrono !
Une conception
sur-mesure

8H

AVANT

APRÈS

Qu'il s'agisse d'optimiser l'espace de
votre salle de bains ou de s'offrir une
douche tout confort, StylDouche®
s’adapte à vos envies ! Grâce à ses
éléments parfaitement ajustables, du
bac receveur aux panneaux muraux et
parois vitrées, StylDouche® s’intègre
au millimètre près dans l’espace
laissé disponible par votre ancienne
baignoire ou douche.

* La hauteur du receveur dépend des évacuations existantes.

Remplace votre ancienne baignoire,
sans gros travaux

Aucuns travaux de carrelage au sol ou aux murs ne sont à prévoir !
La pose des différents éléments StylDouche® se fait directement
sur les anciens revêtements et la tuyauterie s’ajuste par simples
raccordements. Installation en à peine quelques heures garantie.

Des matériaux de haute qualité

StylDouche® conjugue parfaitement design, confort et qualité.
Les nouveaux matériaux utilisés sont reconnus pour leur parfaite
étanchéité, leur légèreté et leur robustesse au ﬁl du temps.
L‘entretien au quotidien est également facilité grâce à des
revêtements de haute qualité qui garantissent un nettoyage
simple et rapide.

Pour plus d'informations
0 800 58 58 58
0800 79 410

COURRIER :
en retournant la Demande de Devis
Rapide et Gratuit ci-contre
(sous enveloppe et sans affranchir) à :

StylDouche®
Libre Réponse N° 42906
87089 Limoges Cedex 9
© maetva agences. Conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 78.17 du 6
janvier1978-Art.27,vousdisposezd’undroitd’accèsetderectificationauxdonnées
vousconcernant.Parnotreintermédiairevotreadressepeutêtretransmiseàdestiers.
Vouspourriezainsirecevoirdespropositionsd’autresentreprises.Photosnoncontractuelles. RCS LIMOGES 449 559 806. Conformément à l’article L.121-34 du Code de la
consommation,sivousnesouhaitezpasfairel’objetdeprospectioncommercialepar
voietéléphonique,vouspouvezvousinscriregratuitementsurlalisted’oppositionau
démarchagetéléphoniqueOpposetelparInternet(www.bloctel.gouv.fr)ouparcourrier.

Demande de Devis Rapide et Gratuit
à renvoyer à : StylDouche® - Libre Réponse N° 42906 - 87 089 Limoges Cedex 9

OUI,

je souhaite en savoir plus sur la douche à l'italienne StylDouche®
et bénéﬁcier d’un devis gratuit sans engagement de ma part.
Madame

Monsieur

RUS D 280717
130117

TÉLÉPHONE :

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

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

Code Postal

Ville...................................................................................................................

Téléphone

E-mail (facultatif) .............................................................................................................................................................
Date anniversaire (facultatif)

N’affranchissez pas ce courrier, nous vous offrons les frais postaux

Petit élevage

LES BÊTES NOIRES
de la poule

Internes (vers, coccidies) ou externes (poux, acariens), les parasites sont nombreux
à s’attaquer aux poules. Ils n’ont pas leur place dans votre élevage et vous devez tout
faire pour combattre ces hôtes indésirables. ☙ Jean-Claude Périquet

A. NATALYA/SHUTTERSTOCK

T
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outes les espèces d’animaux possèdent
leurs parasites, et la poule ne fait pas
exception. Ces infestations ont des conséquences négatives sur la santé et les performances de ponte de vos volailles. Au mieux,
ils irritent l’animal, mais dans de nombreux cas,
si vous ne faites rien, l’issue est funeste.
Les coccidies provoquent une baisse de la
consommation d’eau et de l’alimention, un retard
de croissance, un abattement et des plumes
ébouriffées. Ces protozoaires entraînent des
diarrhées éventuellement sanguinolentes, avec
une mortalité qui peut être importante (de l’ordre
de 50 %). À l’autopsie, des lésions hémorragiques
apparaissent dans les intestins.
Les vers causent une anorexie, une diarrhée,
une déshydratation et une croissance retardée.
Ils s’accompagnent d’une courbure des ailes,
de plumes ébouriffées, d’une perte de poids, avec
des changements de comportement, un abattement, une léthargie et la production d’œufs mal
formés et à coque mince. Les signes sont plus
sévères chez les poulets de moins de 3 mois.
Source de démangeaisons, de stress et de fatigue,
le pou gris déclenche des irritations. Quant au
pou rouge, ses piqûres répétées sont source de
nervosité importante, d’une baisse des défenses
immunitaires et d’anémies (diminution du
nombre de globules rouges) qui peuvent être
mortelles chez les jeunes.
Pour parer à tout cela, respectez les mesures
d’hygiène et de prévention classiques. Examinez
régulièrement le plumage des poules pour
contrôler l’absence d’hôtes indésirables. Leurs
pattes seront exemptes de croûtes et de fientes,
qui doivent demeurer consistantes.
Sinon, un diagnostic sera établi par un spécialiste
(éleveur confirmé ou vétérinaire), et il faudra
acheter les produits de traitement préconisés
chez votre vétérinaire ou pharmacien.
n° 2483 du 28 juillet 2017

Pour prévenir
odeurs, maladies
et parasites,
renouvelez
la litière chaque
semaine.

Cruelle coccidiose

Elle est provoquée par des coccidies,
des parasites de l’intestin. Hôtes habituels
des volailles, elles se révèlent redoutables,
surtout chez les jeunes poulets.
Elles colonisent différentes parties des
intestins et des cæcums. Les fientes infestées
sont source de contamination. De bonnes
pratiques d’hygiène sont importantes dans
le contrôle de cette terrible parasitose.
Pour combattre cette maladie, il est nécessaire
de mettre en place quelques mesures.
- Il existe des nourritures pour poussins contenant
des coccidiostatiques, cependant ces aliments
sont à distribuer plutôt à titre préventif.
- Toujours à titre préventif, des vaccins sont
disponibles : on injecte aux volailles des coccidies
non pathogènes, ce qui va leur permettre de
développer leurs capacités immunitaires.
- Si, malgré ces précautions, la maladie se déclare,
vous pouvez recourir à des traitements spécifiques.

Vers menaçants

Les principaux parasites qui peuvent infester vos poules, sans
que celles-ci ne montrent de symptômes, sont les suivants.
- Les ascaris sont des vers ronds et grands, qui mesurent
de 5 à 11 cm de longueur. Ils parasitent l’intestin grêle.
- Appartenant à la même famille que les ascaris, les hétérakis
sont des petits vers blanchâtres qui mesurent de 1 à 2,5 cm
de longueur, selon leur sexe, et vivent dans le côlon.
- Les capillaires, appelés ainsi car ils sont fins comme des
cheveux (1 à 2,5 cm de longueur pour 0,5 mm de diamètre),
vivent dans la muqueuse et la sous-muqueuse du jabot.
- Les ténias, qui sont des vers plats (de 0,3 à 10 cm), sont
segmentés en anneaux. Ils se fixent à la paroi intestinale de la
volaille par leur “tête”, garnie de crochets ou de ventouses.
Les vermifuges classiques arrivent à en venir à bout. Prévoyez
2 traitements préventifs par an : au début du printemps (période
d’éclosion des œufs des vers), et au début de l’automne.

Méchante gale des pattes

Des croûtes blanchâtres apparaissent sur les pattes de vos
poules ? Pas de doute, c’est la gale. Agissez immédiatement,
car si vous ne faites rien, ces manifestations s’amplifient, les
doigts se déforment et peuvent même se nécroser. Cette
parasitose est due à un acarien qui vit sous les écailles des
pattes des poules, où il creuse des galeries pour y pondre ses
œufs. Divers soins efficaces sont à votre disposition.
- Si l’atteinte n’est pas trop sévère, appliquez deux gouttes
d’ivermectine directement sur la peau de l’oiseau.
- Une fois par jour, badigeonnez une solution de glycérine iodée.
- Employez de l’huile de cade vraie sur les lésions, à raison
de 2 applications effectuées à 10 jours d’intervalle.
- Vous pouvez aussi composer un mélange d’huile de table
et de soufre, à poser tous les 3 jours pendant 9 jours.
Pour les trois traitements précédents, il faut au prélable bien
nettoyer et brosser les pattes des volailles à l’eau tiède pour
éliminer le plus possible les croûtes de gale.

Redoutables poux

Le pou gris vit constamment dans le plumage de la volaille,
où il se nourrit des débris de peau et de plumes. Il est surtout
localisé autour du cloaque de l’oiseau : c’est cet endroit que
vous devez surveiller en priorité. Les poudres à base de
pyrèthre en viennent rapidement à bout.
Le pou rouge est beaucoup plus dangereux. La journée, il se
cache dans les crevasses des murs, la litière ou les ustensiles.
Il ne sort de sa cachette que la nuit pour sucer le sang des
poules : d’où sa couleur écarlate. Il sévit surtout pendant les
périodes chaudes. La lutte contre cet acarien est difficile, car
les insecticides classiques ne sont pas très efficaces. Seule la
terre de diatomée (non calcinée), répandue dans le poulailler
et sur les accessoires, donne des résultats. Mais il faut
nettoyer et désinfecter le poulailler auparavant.

Guide d’achat
Le Solupoux spray, à base
d’ammoniums quaternaires,
d’huiles essentielles et de
plantes, s’utilise au poulailler
(en évitant mangeoire et
abreuvoir), pendant 2 à 5 jours
consécutifs et protège vos
volailles contre poux, puces,
tiques, punaises...
La Ferme de Beaumont.
Solupoux (flacon de 1 l), 10 € env.

TERRE MAGIQUE
La terre de diatomée est efficace contre les
poux, ainsi que les vers et les coccidies,
lorsqu’elle est mélangée à la nourriture. Vous
devez utiliser la forme non
calcinée destinée à
l’élevage, qui
possède plusieurs
emballages : 2 kg,
6 kg ou flacon
souffleur de 1 litre.
Rampa’Clac. Seau
de 6 kg, 33 € env.

Voir notre carnet d’adresses

SP

POULAILLER
PROPRE

Secrets de bien-être
Gel contour des yeux
anticernes à l’immortelle
Si vous trouvez que les cernes sont
disgracieux, vous pouvez les
atténuer, voire de les supprimer, avec
un soin à base d’immortelle.
Dans un bol, mélangez 5 ml
d’aloe vera bio, 4 ml d’eau florale
d’immortelle bio, 1 ml d’huile
végétale indienne bio de tamanu,
appelée également takamaka
(Calophyllum inophyllum), et
3 gouttes d’extrait de pépins
de pamplemousse bio pour la
conservation. Transférez dans un
roll-on (applicateur de gel
cosmétique à bille) vide de 10 ml,
à l’aide d’un petit entonnoir si
besoin. Appliquez matin et soir, en
faisant rouler la bille depuis le
contour de l’œil vers l’extérieur. Pour
un effet frais et tenseur immédiat,
gardez ce roll-on au réfrigérateur.

,
CLIN D ŒIL

Helichrysum
italicum.

©FEDEFACPH/STOCK.ADOBE.COM

TRUC DE
GRAND-MÈRE

GOODLUZ/SHUTTERSTOCK

à l’immortalité
Baptisée “immortelle” en raison de ses fleurs qui ne fanent
jamais, l’hélichryse italienne (Helichrysum italicum) possède
un fort pouvoir antioxydant. Son eau florale est idéale pour
le soin des peaux matures et stressées. Elle est surdouée pour
atténuer les cernes et les rougeurs, tout en raffermissant la peau.
Gardez-la au frais et utilisez-la matin et soir en lotion tonique.

Rustica vous conseille
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TONIFIANT

ÉCLATANT

APAISANT

Huile sèche protectrice
à la gelée royale et aux
antioxydants.
Apicia. Huile sèche
visage, corps et cheveux,
100 ml, 27 € env.

Une eau florale idéale
pour rendre votre teint
lumineux et éclatant.
Centifolia. Eau florale
d’hélichryse italienne,
200 ml, 10 € env.

Ce soin bio au pur jus
d’aloe vera calme les
rougeurs ainsi que les
sensations de tiraillement.
So Bio Étic. Soin nutritif
réparateur, 50 ml, 11 € env.
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Sophie Macheteau

COMMUNIQUÉ

Dans mon jardin

Concombre, coup de pouce beauté
Riche en vitamines (B9 et C), en
minéraux et en oligoéléments,
le concombre possède également
des vertus hydratantes et
adoucissantes remarquables.
Rafraîchissant, il diminue
la sensation d’échauffement et
apaise les démangeaisons. En
cas de coup de soleil, frottez les
endroits brûlés de la peau avec de
la pulpe fraîche de concombre.

MA MIXTURE
Masque des merveilles
Réalisez chez vous cette préparation
apaisante et réparatrice. Dans un
petit bol, mélangez 2 cuill. à soupe
de crème fraîche épaisse, 2 cuill.
à café de pulpe de concombre fraîche
bio ; puis 1 cuill. à café de miel bio,
1 cuill. à café d’hydrolat d’achillée
millefeuille (Achillea millefolium) et
3 gouttes d’huile essentielle de
camomille romaine (Chamaemelum
nobile). Mélangez soigneusement
puis appliquez en couche épaisse sur
le visage et le cou. Laissez poser de
15 à 20 min, puis retirez l’excédent.

“Les taches
brunes
sur mon
visage me
complexaient”
Hanne, 56 ans, tient un
restaurant avec son mari. –
Depuis des années, j’avais sur
le visage des taches brunes
affreuses.

Ces taches brunes
me défiguraient
Cela me bouleversait tellement que
cela avait entamé ma confiance en
moi. Je suis quotidiennement au
contact de la clientèle au restaurant et
suis même la première personne que
les clients voient en arrivant. Alors,
tous les matins, je passais beaucoup
de temps à me maquiller. Aujourd’hui,
quand je réalise le nombre d’heures
passées à me camoufler, j’en tremble
encore. Chaque jour était une épreuve
pénible : je pleurais et priais pour que
ces taches disparaissent enfin de mon
visage.

Skin Care Pigment Clair
- Il y a environ 6 mois, une amie pharmacienne m’a parlé d’un nouveau
produit : Skin Care Pigment Clair.
Ce produit de santé naturel contient
des extraits de plantes et du Cuivre
qui favorisent une pigmentation normale de la peau en agissant de l’intérieur. J’ai voulu essayer car elle m’a
souvent donné de bons conseils. Je
suis heureuse de les avoir suivis car
aujourd’hui ma peau est claire et lumineuse, et je n’ai plus besoin de me

Model Image

PIM/SHUTTERSTOCK

Soin de la peau

Lillema

maquiller autant ! C’est magnifique,
je ne me souviens pas avoir été aussi
heureuse de toute ma vie, et j’ai enfin
repris confiance en moi. -Hanne

UNE FORMULE
UNIQUE
Skin Care Pigment Clair est un
comprimé 100% naturel à base
d’extraits végétaux et de nutriments essentiels au bon fonctionnement de la peau. Sa formule
unique agit sur les couches profondes de l’épiderme, où est
fabriquée la mélanine. Skin Care
Pigment Clair contient de la Groseille népalaise, qui régule la production de mélanine et du Cuivre
qui favorise une pigmentation normale de la peau. Les extraits de
Grenade et de pépins de Raisin,
l’Astaxanthine, le Zinc et les vitamines agissent pour préserver la
beauté de la peau et la protéger
des agressions extérieures tandis
que le Poivre noir stimule l’élimination des toxines.
Plus uniforme et plus
lumineuse, votre peau n’aura
jamais été aussi belle !

Donnez ce coupon
dans votre pharmacie
NOURRISSANT
Un mariage réussi de
notes d’agrumes et fleurs
blanches issus de
l’agriculture biologique.
Fleurance nature. L’Eau des
Délices, 50 ml, 30 € env.

Skin Care Pigment Clair
60 comprimés est disponible
sous le code ACL 295 18 34.
Questions ? Les experts
New Nordic vous répondent au
01 40 41 06 38 (tarif local)

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

CARNET D’ADRESSES

POUR TOUT TROUVER...
DEMAIN AU JARDIN

Buddleia ‘Buzz Ivory’ :

Pépinières Rouxel, 100,
La Côtière, 22330 Plessala.
Tél. : 02 96 26 11 93. Courriel :
contact@pepinieres-rouxel.fr
ou www.pepinieres-rouxel.fr

‘Rêve de papillon bleu’ :

Pépinières de Kerzarc’h,
route de Nostang, RD33,
56700 Merlevenez.
Tél. : 02 97 65 75 09.
Courriel : pepinieresdekerzarch@
wanadoo.fr ou
www.pepinieresdekerzarch.fr

‘Black Knight’ :

Pépinières Lepage “bord
de mer”, 2, parc Meur,
22560 Pleumeur-Bodou.
Tél. : 02 96 47 27 64
ou www.pepiniere-bretagne.fr
Pépinières Brochet-Lanvin,
La Presle, 51480 Nanteuil-la-Forêt.
Tél. : 03 26 59 43 39 ou www.
pepiniere-brochetlanvin.com
Jardins en marche, 5,
Le Montabarot, 23400 Saint-DizierLeyrenne. Tél. : 05 55 64 43 98
ou www.jardins-en-marche.fr
Pépinières Côte sud des Landes,
RD 12, 40230 Saint-Geoursde-Maremne. Tél. : 05 58 57 33 30
ou www.pcsdl.fr
Pépinière Arven (arbres et
arbustes de collection),
route de Douarnenez,
29100 Poullan-sur-Mer.
Tél. : 02 98 74 30 31
et 06 08 84 14 18
ou www.arven-pepinieres.com
Pépinières Travers,
domaine de Bellevue,
45590 Saint-Cyr-en-Val.
Tél. : 02 38 66 13 70
ou www.clematite.net

‘Pink Delight’ :

‘Dreaming Lavender’ :

Jardin de Rochevieille,
La Moutte, 07220 Viviers.
Tél. : 04 75 50 34 94
ou http://jaroche.club.fr

Le Relais Globe Planter, 1,
chemin des Sablons, 45500 Gien.
Tél. : 02 38 29 54 55
ou www.globeplanter.fr

‘Flower Power’ :

Pépinières Côte sud des Landes,
voir ci-contre.
Jardin de Rochevieille, voir
ci-dessus.
Promesse de fleurs, 23, route du
Fresnel, 59116 Houplines.
Tél. : 03 61 76 08 10
ou www.promessedefleurs.com

‘Royal Red’ :

Pépinières Lepage “bord de
mer”, voir ci-contre.
Pépinières Brochet-Lanvin,
voir ci-contre.
Pépinières Côte sud des Landes,
voir ci-contre.
Jardin de Rochevieille,
voir ci-dessus.
Pépinières Travers,
voir ci-contre.

‘Argentea’ :

Pépinières Brochet-Lanvin,
voir ci-dessus.
Pépinières Côte sud des Landes,
voir ci-dessus.
Jardin de Rochevieille,
voir ci-dessus.

‘Sungold’ :

Les Jardins de la Brande, 24380
Fouleix. Tél. : 05 53 07 47 85 ou
http://jardinsdelabrande.com
Pépinières Brochet-Lanvin,
voir ci-contre.
Jardins en marche, voir ci-contre.
Pépinières Côte sud des Landes,
voir ci-dessus.
Jardin de Rochevieille,
voir ci-dessus.
Pépinière Arven,
voir ci-contre

À FAIRE AU JARDIN
CETTE SEMAINE

Sauges :

Arom’antique (plantes
officinales et condimentaires),
275, chemin la Ville,
26750 Parnans. Tél. : 04 75 45 34 92
ou www.aromantique.com

Élagueur sur perche :

Gardena : Husqvarna, ZAC des
Barbanniers, 9, allée des PierresMayettes, 92635 Gennevilliers
Cedex. Tél. : 0 810 00 78 23
ou www.gardena.com

Clématite ‘The President’ :
Le jardin du Pic-Vert, 2, rue
du Moulin, 80110 Domart-sur-laLuce. Tél. : 03 22 46 69 86
ou www.jardindupicvert.com
Pépinières Planfor, RD 651,
40090 Uchacq. Tél. : 05 58 75 90 80
ou www.planfor.fr
Promesse de fleurs, voir ci-contre.

Tison-de-Satan ‘Dorset
Sentry’, cheveux-d’ange :
Le Jardin du Pic-Vert,
voir ci-contre.
Promesse de fleurs,
voir ci-contre

Achillée millefeuille
‘Paprika’ :
Promesse de fleurs,
voir ci-contre

Rudbeckia hérissé
‘Cappuccino’ :
Vilmorin, BP 37, 38291
Saint-Quentin-Fallavier Cedex.
Tél. : 04 74 82 11 11
ou www.vilmorin-jardin.fr

Rustica SA, filiale du groupe Média Participations,
15-27, rue Moussorgski – 75895 Paris Cedex 18
Standard : 01 53 26 33 00
Internet : http://www.rustica.fr
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Hortensia ‘Côte d’Azur’
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Boos Hortensia, Didier Boos,
Le Hameau, route de la Roche,
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Tél: 02 41 66 81 51 ou
www.hortensia-hydrangea.fr
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DOSSIER

Récupérateur d’eau de
pluie Brick :
Garantia, sur www.planfor.fr

Cuve murale Basic :
Garantia,
sur www.truffaut.com

Réservoir aérien et
modulable :
Murdeau, http://murdeau.bzh

Pomme flexible :

Bandes d’irrigation :
Jardins animés,
http://fr.jardins-animes.com

DE LA TERRE
À LA TABLE

Albal, www.albal.fr
Bonduelle, www.bonduelle.fr
Maison Guiot,
www.lamaisonguiot.com
S. Perrotte, tél. : 09 86 11 54 22
ou www.confituresstephanperrotte.fr
Conseil interprofessionnel
des vins du Roussillon (CIVR) :
www.vinsduroussillon.com
Vignerons de Maury,
www.vigneronsdeMaury.com
Terre des templiers,
www.terredestempliers.com
Castell d’Agly,
www.cazes-rivesales.com

PETIT ÉLEVAGE

Hozelock, www.hozelock.fr

Solupoux Spray :

Hozelock, voir ci-dessus.

Ferme de Beaumont, BP 2,
76260 Eu. Tél. : 02 35 86 15 94 ou
www.fermedebeaumont.com

Treegator, sur
www.graines-baumaux.fr

SECRETS
DE BIEN-ÊTRE

Programmateur Sensor
Controller Plus :
Arrosage Junior pro :
Poire en terre cuite
émaillée :
Oyas, www.oyasenvironnement.com

Dévidoir mural :

Mermier sur
http://uncoqdansletransat.fr

Pot à réserve d’eau
Puro Color :

Lechuza, www.lechuza.fr

Jardinière carrée Samba :
Castorama, www.castorama.fr

Bac à réserve d’eau Eva :
Riviera, www.riviera.eu

Service abonnements,
B 200, 60643 Chantilly Cedex.
Tél. : 03 44 62 52 28,
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

Apicia, courriel : contact@apicia.
eu ou www.apicia.fr
Centifolia, eau florale bio
d’hélichryse italienne, disponible
en magasins bio, au
tél. : 05 49 74 63 23 et sur le site
www.centifoliabio.fr
Fleurance nature,
tél. : 05 62 06 14 48
ou www.fleurancenature.fr
So Bio Étic, disponible en
grandes et moyennes surfaces.
Tél. : 05 46 34 30 00 ou
www.leanatureboutique.com/fr
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Matériel pour le Fait maison

Les séchoirs

NO U V

EAU

VENDEZ/ACHETEZ
entre particuliers !!
Acheteurs, ALLEMANDS, ANGLAIS,
FRANCAIS, HOLLANDAIS, SUISSES, ...
Recherchent Maison, Villa, Appt.

L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

CATALOGUE GRATUIT

0 800 14 11 60
LE PLUS GRAnD CHOIX
de SEMEnCES :

Piege à T
Taupe
« EasySet »
Seulement €32,00

www.piegesataupe.fr

La marque exigeante

• 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

Je souhaite recevoir le catalogue
" Fait maison 2017 "

!
RU2483

Fini les
tracas pour
attraper les
taupes !

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

À retourner à : TOM PRESS SAS ZA de la condamine - 81540 SORÈZE

à GRAINES BAUMAUX

B.P. 100 - 88503 MIRECOURT CX

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

CLÔTURES ÉLECTRIQUES
POUR ANIMAUX.

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

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

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

> PAIEMENT EN 3 FOIS SANS FRAIS <

CUISINIÈRE À BOIS
de
TRADITION
à partir de

Ets. HERBIN

Fabricant clôtures electriques

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

1 188 € TTC

.chaleurbois.com

www

Demandez notre CATALOGUE

GRATUIT

Plume Bleue
(Cayeux 2017)

CAYEUX - BP 35 - 45501 GIEN Cedex

Cuisinière à bois MORAVIA 9112

Tél. : 02 38 67 05 08

au 04 50 07 05 88

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

CP / Ville .......................................................................................................

MBS MAGNUM

[Sir
[SSireet : 4844 1533 4400 00033]
00033]

ou renvoyez le coupon ci-dessous

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

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

La Compagnie des Outils - ZA Chez Millet - 11, rue de l’Arve - 74970 MARIGNIER

Le leader européen
de la création d’Iris
Demandez vite notre nouveau
catalogue n° 153
(660 variétés d’Iris, 370 photos, 84 pages)

www.iris-cayeux.com
Catalogue envoyé sur demande
(contre 4,80 e en timbres ou chèque)

Charente. 10 km de Confolens, tous
commerces. Particulier vend petite
forêt de feuillus en coupe, 9 ha de
châtaigniers 25 ans + futaie de
chênes 285 pieds comptabilisés de
1.05 m de circonférence à 1.85 m,
terrain plat, accès facile, chasse,
marrons en automnes et cèpes.
Prix. : 45 000 €
Tél. : 06 86 25 33 83
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DEVINETTE

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

moyen

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

9
4

7

5
4
8

• LE CALAVON
• L’OUVÈZE
• LA SORGUE

6 2
2

3 6 1 7
7
4
1
2 5

ROMRODPHOTO/SHUTTERSTOCK - VACHES CI-DESSUS SP

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

Quelle est la rivière qui prend
sa source à Fontaine-de-Vaucluse (84) ?

Réponse : la Sorgue.

3

difficile

ÇA COULE DE SOURCE !

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Telles des plantes comme la sauge et la menthe. Couleur
de bouton floral. B. Arbuste buissonnant ornemental. Lavande à l’huile odorante.
C. Première dame. Comprimée. Dans les pommes. D. Négation. Classa. Clairsemés. E. Maladie des ados. Monnaie bulgare. Terme d’accord. F. Ville thermale.
Suprême à Moscou. G. Possessif. Devoir. Variété de prunes. H. Se laissa aller.
Jubilé. Chrome. Saison de maturation. I. Venue au monde. Rabaissée. Adresse
internet. J. Technétium. Abri précieux dans les Landes. Deux romain. Qui ne
coule plus. K. Bermuda. Comme des asperges qui ont poussé sous terre.
Verticalement : 1. Ils enrichissent les sols. 2. Plante à racine comestible. Engrais
naturel dans le Léon. 3. Un appel. Il vit au ralenti. Ile face à La Rochelle. 4. Molybdène. Opéra milanais. Praséodyme. 5. Parabole, parfois. Enfila. 6. Jolie fleur
pour la vahiné. Poil dur. 7. Ville de Roumanie. Attention particulière. 8. On y prend
le thé. Langue du Nord. 9. Rebattu. Proche envoi. Donna de la voix. 10. Herbacée
à fleurs jaunes. 11. Départ pour un rêve. Dedans. Et la suite. 12. Elle peut se
manger râpée. Interjection. 13. Pas des masses. Exerce une traction. 14. S’il est
noir et qu’il est rouge, c’est qu’il est vert. Ils sont fauchés pendant l’été.

PHOTOS-MYSTÈRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

COMBINAISONS GAGNANTES
PÊCHE MIRACULEUSE

NOMMEZ CES FLEURS DES ALPES

D. TALIUN/SHUTTERSTOCK

1.

2.

3.

4.
ANCOLIE

CÉRAISTE

ARMÉRIE

LOTIER

1. Amande de mer
2. Buccin
3. Coque (photo)
4. Littorine
5. Ormeau
6. Patelle
7. Telline

A. Bigorneau
B. Bulot
C. Bernique
D. Huître du pauvre
E. Olive-de-mer
F. Oreille-de-mer
G. Rigadelle

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

PHOTOS SHUTTERSTOCK. 1 : BILDAGENTUR ZOONAR GMBH - 2 : F. DIEFFENBACH PA - 3 : RUKIMEDIA - 4 : MAXIMILIANE

Quels sont les autres noms de ces coquillages ?

Réponses : 1-Céraiste. 2-Ancolie. 3-Armérie. 4-Lotier.
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N° 2484 DU 4 AU 10 AOÛT 2017
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Dossier

MINADEZHDA/SHUTTERSTOCK

BELLE SAISON
EN CONSERVE

MES CONFITURES

AUX FRUITS ET
LÉGUMES DE SAISON

Cueillez les fruits d’été gorgés de
soleil. Séchés, congelés, au sirop,
au sucre ou dans l’alcool, ils se
dégusteront toute l’année dans
des tartes et autres desserts.
Récoltez les légumes bien mûrs,
ils seront engrangés après avoir
été confits, macérés, stérilisés…

34

es
recemtt
andes

❋ Les ustensiles appropriés
❋ Les trucs et astuces pour les réussir
❋ Bien conserver ses bocaux

SUPPLÉMENT DE RUSTICA N° 2484 - NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT

gour iles
et fac

LES CARNETS

+ CARNET

CONFITURES

Faites provision
des saveurs de l’été.

MA SEMAINE AU JARDIN

POTAGER # Je cultive le pépino # Je traite les tomates en
prévention contre le mildiou # FLEURS # Je divise les iris
JARDINER AUTREMENT # J’installe des gabions et
je les végétalise # Je chasse les fourmis de façon naturelle

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

ABONNEZVOUS VITE !

SANS L’AFFRANCHIR à : Rustica - Libre réponse 23102 - 60647 Chantilly Cedex
✔ OUI, je m’abonne pour 40 NUMÉROS à Rustica en version papier +
❑
numérique. Je règle 69,90 € au lieu de 115,20 € (1) soit 4 mois GRATUITS.

Mme
Nom
Adresse

Prénom

Code postal
Date de naissance
Tél.

!

chaque semaine

+ 1 carnet pratique

Ville

CHAQUE MOIS
+ la version numérique
GRATUITE

Mobile

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

!

E-mail :

+

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

Expire le :
Cryptogramme :

@

Par internet sur
abo.rustica.fr/DP71

➚

DAP71

vous abonner

Date et signature obligatoires :

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

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

EN CADEAU

12 sachets de graines

✁

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

Vous pouvez aussi

1€75

Rustica

M

Pour

par N°

Extrait de Pico Bogue, Carnet de bord, de D. Roques et A. Dormal, éd. Dargaud.
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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
DOULEURS ARTICULAIRES
Artichaut-Radis Noir BIO Prêle BIO
L’Artichaut favorise
le fonctionnement
du foie et détoxiﬁe.

10 ampoules
Réf : PXRAB 11,90€

Gardez le plaisir de bouger !
Elle soulage les douleurs
articulaires et aide à réduire
les raideurs.

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€

60 gélules
Réf : PGBB 12,30€

6€

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

Réf : PPAB45

9,50€

+ 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

45 gélules

VOS 4 CADEAUX

Montre Collection Trésor
Frais de port
5,80

Total

6€

48,20

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 :
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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

Par téléphone :

01 49 09 11 11 de 9h à 13h et de 14h

à 18h du lundi au vendredi.

22,00€

Collection Trésor OFFERTE

PROSTATE
Huile de Courge BIO

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€

Raffinée et élégante, la montre Collection Trésor ornera avec perfection
votre poignet. Choisissez le modèle
Homme ou le modèle Femme.
Offerte pour toute commande.

CHOLESTÉROL
Levure de Riz Rouge BIO

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€

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

5€
5€
6€
6€
6€
6€
5€
5€
7€
6€
6€
6€

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

je reçois GRATUITEMENT ma Montre Collection Trésor

Par chèque : à l’ordre des Laboratoires ILAPHARM

OFFERTE
OFFERTS

VOTRE MONTRE

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

www.ilapharm.com

5,
5,
5,
7,

Femme

Homme

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 :

CB287 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
suivants du Code de la consommation. Vous disposez d’un délai de rétractation de 30 jours à compter de la livraison de votre commande pour retourner les produits pour remboursement ou échange sans pénalités, sauf frais de retour. Traitée dans les 24h suivant sa réception, votre commande est envoyée en Colissimo. Vous la recevez dans les 48h à 72h. Les Laboratoires ILAPHARM adhérent à la fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) et au service de médiation du e-commerce (60 rue de la Boétie - 75008 Paris - relationconso@feavad.com). Pour plus d’informations sur ces garanties rendez-vous sur www.ilapharm.com/informations-pratiques/conditions-generales-de-vente.html - Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr. Si vous ne souhaitez pas recevoir les offres de nos partenaires (commerciaux ou organismes) : cochez cette case ou écrivez-nous.

✄

OFFRE VALA

Total

OFFERTE
OFFERTS
..............,........€
Les contenants en plastique (PE, PP, PEHD),
verre, papier, carton, les couvercles des flacons
plastiques ainsi que tous les documents papiers
sont recyclables.

