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Vos actualités
Les jardins occupent un
site de 17 hectares sur
les hauteurs de la ville.

Un havre végétal

JARRY-TRIPELON / ONLYFRANCE.FR

VALSAINTES
RENONCE AUX ROSES
Après avoir longtemps hésité, JeanYves Meignen, jardinier en chef de
l’abbaye de Valsaintes, à Simiane-laRotonde (04), a décidé de poursuivre
son expérimentation du potager
agroécologique. En revanche, il ferme
la pépinière : “Entre mai et septembre,
il n’est tombé que 23 mm de pluie,
explique le jardinier. Pas de quoi donner
à boire aux plantes de la pépinière et
aux légumes, sans parler des végétaux
du lieu classé Jardin remarquable.”
Cependant, il reste encore à l’abbaye
5 000 rosiers, d’une centaine de
variétés, prêts à être plantés.
Site : www.roseraie-abbaye.com

Les jardins suspendus de la ville du Havre ont obtenu
le label Jardin botanique. Une belle reconnaissance.

L’

POTAGER EXTRAORDINAIRE/SP

PARTAGEZ
VOS RÉCOLTES

Récolte extraordinaire
Depuis 2010, l’association du Potager
extraordinaire organise, à la MotheAchard (85), le Concours national des
fruits et légumes géants. En 2017,
Mehdi Daho, un jardinier de Spay
(72), a remporté l’une des épreuves
avec un potiron de 610 kg.
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Blettes contre poires ? Le troc de
récoltes permet d’écouler facilement
ses surplus en gagnant parfois
quelques légumes au passage.
Il existe même un site pour cela :
www.lepotiron.fr. Le site ne date pas
d’hier : il a été créé en 2010. Mais
après plusieurs années de sommeil, il
vient de se réveiller et affiche une
nouvelle version. Luc Page, créateur
de site web, installé à Rennes,
et grand amateur de jardinage, en a
repris les rênes. Près de 200 jardiniers
échangent à nouveau fruits et
légumes en quelques clics. Et si
vous en faisiez autant ?

KLETR/SHUTTERSTOCK

agrément a été décerné par l’association professionnelle des Jardins
botaniques de France et des pays francophones (JBF) le 12 septembre.
Le parc, qui propose 250 000 fleurs et plantes de plus de 5 000 variétés
différentes, rejoint ainsi les 28 sites labellisés depuis 1979. Une distinction
méritée, car Le Havre (76) a fait un sacré travail. Premier port de France, la cité
voulait rendre hommage aux botanistes. La ville normande a acheté le fort de
Sainte-Adresse en 2000 et les jardins ont été inaugurés 8 ans plus tard. En 2014,
le label Jardin remarquable reconnaissait déjà la qualité de l’aménagement.

Les gros silures
se pêchent à la pelle
Introduit en France dans les années
1990, le petit silure est devenu grand…
Carnassier omnivore, le poisson d’eau
douce s’est bien acclimaté et a même
trouvé de nouvelles ressources
alimentaires avec les pigeons. Désormais
les pêcheurs se mesurent à de véritables
monstres. Jean-Christophe Conéjéro,
un pêcheur d’Albi (81), a sorti du Tarn,
en septembre dernier, un spécimen de
2,74 m pour plus de 100 kg – record du
monde constaté par huissier. L’animal
a été immédiatement relâché !
Voir notre carnet d’adresses

DÉCOUVREZ
le livre collector pour fêter
les 90 ans de Rustica

L’évolution de nos campagnes
et de nos modes de vie à travers
les publications de l’hebdomadaire
Rustica depuis 1928.
Plus de 300 documents
iconographiques extraits des numéros
de Rustica hebdo et complétés
par des documents d’archives.
Un auteur historien
spécialisé en histoire rurale.

160 pages • 22 x 30 cm
29,95 €
Un fac-similé de 32 pages

EN CADEAU

Le fac-sim
il
du 1 er num é
du 8 avril éro
1928

Pour commander le livre,
rendez-vous sur www.editions.rustica.fr

Vos actualités
Le village
de Muttersholtz
est préservé de
l’agriculture
intensive.

PRIME AU VÉLO,
STOP OU ENCORE ?

La capitale française
de la biodiversité 2017
Après Rennes (35), en 2016, et la ville
de Strasbourg (67), en 2014, c’est
Muttersholtz, dans le Bas-Rhin, qui a
été couronnée Capitale française de
la biodiversité. Depuis 50 ans, le village
alsacien mène une politique publique
forte en matière d’environnement,
de transition écologique et d’éducation
à la nature. Cinq autres collectivités ont
été distinguées : Rosny-sous-Bois (93),
Strasbourg, la communauté de
communes Val-d’Ille-Aubigné (35),
Mouans-Sartoux (06) et Versailles (78).

LE MONDIAL
DES FLEURISTES

En février 2017, l’État décidait
d’accorder une prime de 200 € pour
tout achat de vélo à assistance
électrique (VAE). Le résultat ne s’est
pas fait attendre : les ventes se sont
accélérées… Mais fin septembre,
le gouvernement a serré les freins en
annonçant la suspension de ce
bonus. Depuis Élisabeth Borne, la
ministre des Transports, a donné dans
le rétropédalage en affirmant qu’un
“nouveau dispositif de soutien à l’achat
d’un vélo électrique” devrait être mis
en place en 2018. En attendant des
précisions, vous avez jusqu’à février pour
profiter du système actuel.

Avec le foie gras, le
saumon a longtemps été
le grand invité des tables
de fêtes de fin d’année.
Très apprécié depuis les
années 1970, le poisson a
bénéficié d’une baisse
constante des prix.
L’époque semble pourtant
révolue : ces derniers ont
augmenté de 50 %, en
2016, en raison de la
prolifération du pou de
mer. Lepeophtheirus
salmonis est un crustacé
qui parasite les élevages
et affaiblit les saumons.

Chaque Français consomme
2,300 kg de saumon par an.

Une tique qui rend
allergique à la viande

MARGOUILLAT PHOTO/SHUTTERSTOCK

©MARCBARRA/SP

Le pou du
saumon coûte

En France, les tiques peuvent
transmettre la maladie de Lyme. Mais
aux États-Unis, les Américains redoutent
ces insectes pour une autre raison.
Depuis 2004, des milliers de personnes
ont été mordues par Lone Star ou
Amblyomma americanum (tique étoilée
en français) et sont devenues
allergiques… à la viande. Impossibles
pour elles d’absorber le moindre
morceau de bœuf, de porc ou d’agneau.
Dans les 3 à 6 heures qui suivent
l’ingestion, les patients présentent une
violente réaction : urticaire, nausées,
gonflements, gêne respiratoire…

La Chinoise Lin Zihan
est arrivée en 2 position.
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Pas de doute, Cédric Tranchant est une
valeur sûre. Meilleur Ouvrier de France
depuis 2011, le fleuriste installé dans la
Vienne a déjà reçu l’Oscar des jeunes
fleuristes en 2007. Il a aussi été sacré
champion de France en 2008 ! Il a enfin
obtenu la médaille d’argent lors de la
première édition du Concours mondial des
fleuristes 2015… Le 24 septembre dernier,
le Poitevin a remporté devant neuf autres
compétiteurs la médaille d’or à l’issue des
7 épreuves de cette compétition (un sujet
libre et six imposés). La médaille
d’argent revient à la Chinoise Lin Zihan, et
le bronze au Russe Artem Salmin.
Voir notre carnet d’adresses

Succès - remise en vente

100 pages de conseils
pour favoriser leur
présence !
À nouveau disponible chez votre marchand de journaux

Karin
Maucotel

Alain
Delavie

E. BRENCKLE/RUSTICA

Hubert
Fontaine

Jean-Yves
Meignen

“J’habite dans la Drôme et possède un vieux
marronnier. Il semble être atteint d’une maladie
car ses feuilles sont devenues marron. Que puis-je
faire pour le soigner ?” Catherine P. (courriel)

“Mon compost, que j’aère souvent, sent bon le
sous-bois. Cependant, il est peuplé de centaines de
cloportes ! Jouent-ils le même rôle que les lombrics
ou sont-ils indésirables ?” Félicien B., Montrouge (92)

I

C

l s’agit d’un petit papillon, originaire des Balkans,
arrivé en France en 2000, qui pond sur le marronnier.
Les chenilles issues des pontes creusent des galeries
dans l’épaisseur du limbe des feuilles, laissant des
taches rousses. Trois générations de cette mineuse se
succèdent, du mois de juin jusqu’à la fin d’été. Lors de
la chute des feuilles, les dernières chenilles hivernent
dans le sol et donneront de nouveaux papillons adultes
l’année suivante. Ramassez les feuilles dès qu’elles
tombent et brûlez-les. Introduisez des nichoirs
adaptés aux mésanges bleues et charbonnières, qui
sont leurs principaux prédateurs. Enfin, il existe
des pièges à phéromones, qui limitent les populations,
à installer dès les premiers vols en juin. JYM

omplémentaires des lombrics, les cloportes
assurent le premier stade de la décomposition des
matériaux ligneux (déchets durs). Puis les lombrics
terminent la besogne à l’aide des champignons. Toute
cette petite faune, y compris les acariens, nématodes,
collemboles, coléoptères, millepattes… vit en symbiose. L’odeur de
Le cloporte
sous-bois, quant à elle, est due aux
est un crustacé
actinomycètes, petits organismes
terrestre
qui décomposent les déchets
détritivore très
organiques lorsque le compost
utile car il
est en présence d’oxygène – d’où
intervient dans le l’intérêt de remuer le tas. Votre
compost est donc équilibré ! HF
compostage.
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“Depuis quelques années, des abeilles ont envahi
mon jardin et creusent des trous dans la terre.
Leurs nids ont fini par constituer une nuisance.
Comment les détruire ?” Thérèse J., Bavay (59)

PHOTO LECTEUR

S’

Robin fait ses débuts dans le potager de son père, Nicolas,
de Merville (59), au milieu des courgettes, des potirons…
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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
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installant chaque mois de septembre, ces
abeilles sauvages terricoles sont parfaitement
inoffensives. Elles ne sont pas agressives car elles ne
produisent pas de miel. Elles creusent des galeries dans
le sol pour y pondre leurs œufs, puis font des allersretours pour apporter de la nourriture aux futures
larves. Lorsqu’elles ont trouvé un lieu favorable à la
nidification, une pelouse ou une zone ensoleillée, elles
ont tendance à y revenir en nombre pour faire leur
nid. Réjouissez-vous car elles sont utiles à la pollinisation
de vos fruits et légumes ! Dès la fin du mois, elles
disparaîtront. Ne sacrifiez pas toute la colonie en
labourant votre sol. Passez juste le râteau à feuilles sur
les monticules de la pelouse pour les aplanir sans
détruire leurs nids. Les trous pratiqués dans le sol des
massifs n’auront aucun impact sur vos fleurs. KM

Courrier des lecteurs

“Les cerisiers et les poiriers que j’ai plantés il y a
20 ans n’ont jamais produit. Et mes pommiers n’ont
donné que deux récoltes. Avez-vous une solution à
me proposer ?” Guillaume K., Saint-Amand-Montrond (18)

L

a période s’étalant entre la ﬂoraison et la formation
des fruits est délicate. Un bouton ﬂoral supporte
une température de – 4 °C, une ﬂeur ouverte – 2 °C
et le jeune fruit seulement – 1 °C. La résistance ﬂuctue
selon les variétés et l’humidité de l’air. Votre commune
est située dans une cuesta (plateau à double pente),
anciennement marécageuse, favorisant les gelées blanches
au printemps. Une température légèrement négative
associée à la vapeur d’eau peut décimer une récolte de
fruits, surtout si le dégel est brutal. La température
augmentant au fur et à mesure que l’on s’élève au-dessus
du sol, dans une vallée, il est préférable de planter des
arbres fruitiers hautes-tiges et de les recouvrir dans
la mesure du possible d’un voile d’hivernage en cas de gel.
Sachez enﬁn qu’un arbre fruitier qui est taillé trop
sévèrement empêche la formation de boutons ﬂoraux. HF

“Cette plante a poussé naturellement près de mon
bassin. Elle a même atteint une hauteur de 1,20 m.
Quel est son nom ?” Philippe C. (courriel)
Vous avez un pied de tabac d’ornement (Nicotiana sylvestris).
C’est une plante vivace non rustique, le plus souvent cultivée
comme annuelle dans les grands massifs d’été. Pour la
conserver, récupérez les graines très ﬁnes produites en grand
nombre. Vous les sèmerez
au chaud sous abri au début
du printemps pour les
repiquer ensuite dans un
endroit ensoleillé du jardin en
mai ou en juin. Cette espèce
originaire d’Argentine
apprécie une terre riche qui
reste fraîche pendant la belle
saison. Avec de bonnes
conditions, la plante peut
très vite pousser jusqu’à
atteindre 1,50 m. AD

C HOCHET/RUSTICA

Cerisier en fleur.

E. BRENCKLE/RUSTICA

EQROY/SHUTTERSTOCK

“Cette plante
envahit mon jardin.
Quel est son nom
et comment l’éliminer de façon
écologique ?” Gisèle T,. La
Roche-des-Arnauds (05)
Il s’agit de la centaurée rude
(Centaurea aspera). Cette plante
vivace herbacée se rencontre
souvent dans les sols composés
de sable ou de graviers en zone méditerranéenne
montagneuse. Elle est donc bien adaptée à votre climat et il
serait dommage de se priver d’un végétal compatible qui, en
outre, présente une belle ﬂoraison. Dans un esprit de gestion
écologique, il est important de conserver la ﬂore sauvage, donc
cette centaurée, malgré son système racinaire envahissant.
La seule solution écologique est la division, réalisée à
l’automne. Cette plante n’est pas adaptée aux sols riches et
humifères. Aussi, vous pouvez également modiﬁer votre terre
par des apports de compost et du paillage végétal. JYM

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

en précisant vos nom,
prénom et lieu de
résidence à :
courrier@rustica-info.fr
2. Ou adressez votre
courrier à :
Rustica rédaction,
15-27, rue Moussorgski,
75895 Paris Cedex 18.

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

en terre limousine
Au nord de Limoges se cache un jardin foisonnant pour le petit peuple piaf, attiré par les
passions conjuguées du propriétaire, à la fois jardinier et potier. Philippe Ferret

E

n l’espace d’une quinzaine d’années, le domaine de Raymond
Mazerolas, à Couzeix, en HauteVienne, a pris de belles proportions.
Mais de rural, il est devenu périurbain.
Peu importe au propriétaire, car la
vigueur, la taille des arbres et des arbustes assurent une intimité, voire un
isolement salutaire à ce havre de paix.
Sur 2 800 m2, cette terre riche et neutre
accueille plus d’un millier d’essences

10
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rustiques. Il n’est pas étonnant de trouver des arbres plantureux, comme des
tulipiers, des bouleaux blancs, des cerisiers d’ornement, plusieurs érables
japonais ou encore un superbe chêne
commun taillé en nuage. Le lieu abrite
une collection d’arbustes à belle écorce.
Raymond a toutefois une prédilection
pour les essences à fruits : pommiers
d’ornement, aubépines et viornes. Et
pour cause : il s’évertue avec succès à

attirer les oiseaux des parages, raison
pour laquelle il a créé un refuge LPO
(Ligue pour la protection des oiseaux)
pour ses protégés.

Le couvert assuré
Car la seconde passion de ce jardinier
est de modeler l’argile pour créer des
mangeoires, des bains et des nichoirs
originaux, destinés à la gent ailée. Il
les commercialise sur internet et lors

2

V. QUÉANT

Jardin d’ici

1

1. Salon sous les arbres
Le coin repas est encadré par
un miscanthus et un érable
japonais ‘Atropurpureum’.
2. Art du potier
Raymond façonne une
mangeoire en argile, qui
sera assemblée avec
des éclisses de châtaignier.
3. Kiosque avec vue
Après la pergola croulant
sous un actinidia (kiwi), les
pas japonais conduisent
à un petit potager.
V. QUÉANT

des fêtes des plantes locales, devenant,
par la même, chantre de la biodiversité.
Dans le même esprit, il a installé, dans
un coin protégé de son jardin, un vaste
hôtel à insectes entouré de fleurs mellifères, comme les cosmos, appréciés
également par les chardonnerets.
Les poteries, utilitaires ou décoratives,
sont omniprésentes dans les différentes chambres de verdure aménagées
afin de compartimenter le grand espace, si vaste et nu au départ. Des haies
de charmilles leur servent d’écrin.
À l’intérieur de cette trame, Raymond
a adopté des massifs à l’anglaise, aux
lignes courbes plus intrigantes. Les
espaces à vivre y sont nombreux et
invitent à profiter pleinement des joies
de la nature, en particulier le ballet des
oiseaux à observer discrètement à
toutes saisons.

V. QUÉANT

3
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V. QUÉANT

Jardin dÕici

4
4. Scène automnale
Les cyclamens de
Naples pointent dans la
pelouse, le liquidambar se
teinte d’orange et, à droite,
le tulépo (Nyssa sylvatica)
va bientôt s’enflammer.

7

««''L'argile est idéale
pour confectionner des
nichoirs confortables.''
5

5. Jardin des oiseaux
Une mangeoire trône
dans la ramure d’un cerisier
du Tibet (Prunus serrula).
6. Minijardin suspendu
Doublée d’un sac plastique
et remplie de compost,
cette vieille besace accueille
joubarbes et orpins.
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V. QUÉANT

8. Fidèle gardien
Au pied du chêne rouge
d’Amérique veille un
écureuil en terre cuite,
modelé par Raymond.

V. QUÉANT

7. Couleurs toniques
Les fruits du fusain
d’Europe évoquent de petits
bonnets de prêtre.

V. QUÉANT

8

COMMENT LES CULTIVER
PELOUSE

• PRINTEMPS : scarifiez et ramassez les déchets à composter. Effectuez

V. QUÉANT

des terreautages ponctuels. Passez la tondeuse. Enlevez à la gouge les
herbes adventices à larges feuilles. • ÉTÉ : poursuivez les tontes, en
arrosant en cas de sécheresse. • AUTOMNE : découpez des bordures,
ratissez les feuilles tombées. • HIVER : ne marchez pas sur la pelouse gelée.
Notre conseil : si le sol est gorgé d’eau, ne roulez pas le gazon
systématiquement après une scarification.

6

FOUGÈRES

• PRINTEMPS : plantez et/ou divisez les espèces les plus fragiles.
Appliquez un paillis avant que le sol ne sèche. Désherbez. • ÉTÉ : arrosez
en cas de sécheresse. • AUTOMNE : désherbez. Plantez des espèces très
rustiques dans un sol souple et enrichi de compost et de terreau. Effectuez
un paillis de couverture du sol. • HIVER : rabattez les frondes sèches.
Notre conseil : même sur celles à feuilles persistantes, rabattez le
feuillage en fin d’hiver afin de profiter des frondes naissantes.

GRAMINÉES ET VIVACES

• PRINTEMPS : plantez et divisez les vivaces à floraison automnale.
Épandez un paillis entre les souches. • ÉTÉ : tuteurez les plantes hautes.
Supprimez les fleurs fanées. Désherbez. Si nécessaire, pincez avant
début juin. • AUTOMNE : plantez et divisez des souches. Supprimez les
fleurs fanées. Nettoyez. • HIVER : rabattez les vivaces à feuillage caduc.
Notre conseil : au printemps, rabattez les vivaces peu rustiques
comme les penstémons.

ARBRES, ARBUSTES, HAIES

• PRINTEMPS : désherbez et paillez. Plantez des sujets en conteneur.
• ÉTÉ : arrosez sporadiquement. Taillez les persistants (haies) et les arbustes
à floraison printanière. • AUTOMNE : effectuez une taille de propreté des
persistants (haies). Plantez et transplantez. • HIVER : plantez des sujets à
racines nues. Taillez les espèces à floraison printanière ou estivale.
Notre conseil : ne taillez pas en été les espèces à fructification
automnale décorative.

CYCLAMENS D’AUTOMNE

• PRINTEMPS : apportez de la cendre de bois au pied pour un apport de
potasse. Plantez des cormes, le creux presque en surface. Dans les pelouses,
évitez de tondre le feuillage décoratif. • ÉTÉ : laissez sécher les sujets en
place. • AUTOMNE : profitez de leur abondante floraison. • HIVER : récoltez
des graines pour les semer en terrine (à garder au chaud).
Notre conseil : les fourmis dispersent les graines de ces plantes.
Favorisez leur présence.

Voir notre carnet d’adresses

13

Vos bons plans avec

Le thème de la Box de novembre ? Un terrarium pour décorer la maison !

GRANDE LEÇON DE CHOSES
POUR NOS PETITS JARDINIERS !
Et si on préparait maintenant les décorations de Noël en créant un terrarium ?
C’est ce que vous proposent Rustica et Hortus Focus grâce à un véritable atelier
de jardinage à domicile. Pour l’obtenir ? Rien de plus simple. Passez commande
sur la boutique en ligne et sous quelques jours, La Box des P’tits Jardiniers vous
sera livrée dans votre boîte aux lettres. La Box de novembre promet aux enfants
de réaliser très facilement un véritable terrarium. La boîte est composée d’une
boule transparente qui recevra de la vermiculite et un tillandsia, également appelé
fille-de-l’air, mais aussi d’un vaporisateur
pour un arrosage en douceur ainsi qu’un
poster. Le prix de la Box Les P’tits jardiniers
est de 20 € (hors frais de port). Pour
découvrir chaque mois une nouvelle
thématique, des activités, des conseils
et le matériel pour jardiner comme un grand,
abonnez-vous vite à l’une de nos formules :
3, 6 ou 12 mois sur notre site.

NOS PARUTIONS

PRATIQUE

TOUJOURS EN LIGNE
Le temps passe si vite ! Et déjà
les derniers hors-série de Rustica ou
Rustica pratique ne se trouvent plus
chez votre marchand de journaux
habituel. Nombre de lecteurs se tournent
alors vers la rédaction pour savoir où se
procurer les numéros trop tôt disparus
des rayons. Pas de soucis, rendez-vous
sur le site Rustica, où vous trouverez
la boutique en ligne sur laquelle vous
pourrez commander les hors-séries, les
numéros spéciaux de l’hebdomadaire
ainsi que les anciens numéros de
Rustica Pratique.
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Bruant
zizi

SERIE

Planter des arbustes à baies, installer
des mangeoires au jardin et bien choisir
les graines pour les oiseaux sont
au sommaire du nouveau magazine
RusticaMag’. Dans cette émission
dédiée à la gent ailée et destinée à mieux
accueillir les volatiles chez soi, vous
découvrirez également le jardin
de la Parmélie. Un lieu secret implanté
au cœur d’un ancien corps de ferme.
Il abrite une succession de décors
japonisants qui apportent des réponses
concrètes aux problèmes posés par
l’aménagement des petits espaces.
Et enfin, pour clore l’émission, la recette
filmée de la tarte aux endives et maroilles.
Cette semaine, vous retrouverez tous
les conseils de Pierre Nessmann sur :
www.rustica.fr/tv/emissions/

SOINS Les petits maux du quotidien

H O R S - S É R I E ENTRETIEN Des secrets de beauté naturels

Mésange
bleue

LES OISEAUX
DE MON JARDIN

70 fches avec des photos et des conseils pratiques
pour les reconnaître, les accueillir et les observer

Sittelle
torchepot

Roitelet triple
bandeau
L 15138 - 3 H - F: 5,90 € - RD

DANS RUSTICAMAG
ACCUEILLIR LES
OISEAUX AU JARDIN

PRÉVENTION Des tisanes pour rester en forme

HORS-

Bouvreuil pivoine

Rougegorge

F. BOUCOURT/RUSTICA

S DOMASHENKO/SHUTTERSTOCK

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

Chardonneret
élégant

250 RECETTES
BIEN-ETRE

avec les plantes du jardin
Calmer le stress
Améliorer la digestion
Favoriser le sommeil
Apaiser brûlures et piqûres
Avoir une belle peau
Soigner la chevelure
Soulager le rhume
et la toux...
L 12804 - 1 H - F: 4,90 € - RD

Voir notre carnet d’adresses

Potager

Coin du
bricoleur

16

18

Balcon
et terrasse

Jardiner
autrement

Jardiner
avec
la lune

Fiches
à conserver

20

21

23

24

p.

cette semaine

BG/RUSTICA

QUEL CAMÉLIA ÉLIRE ?

Les camélias d’automne
(C. sasanqua) sont en fleur. C’est
le moment de choisir votre
préféré et de le planter en sol
acide. Ouvrez un grand trou.
Mélangez du compost mûr et de
la corne broyée à la terre, versez
une couche. Hydratez la motte,
dépotez-la et positionnez-la
2 cm environ au-dessous du
bord. Bouchez, tassez et arrosez.
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Pas-à-pas

E. BRENCKLE/RUSTICA/JARDIN D’AVRIL/CHÂTEAUDOUBLE

FORÇAGE
DES ENDIVES

Recoupez le feuillage à 3 cm
du collet et préparez un substrat
à base de terreau horticole (70 %)
et de lombricompost (30 %).

Laissez une portion
de feuilles pour protéger
le bourgeon terminal.

ENDIVE : TOUT NE TIENT PAS AU FORÇAGE
Vous pouvez forcer vos chicorées ‘Witloof’ en novembre. Vous aurez
de croquantes endives… si vous les avez bien cultivées en pleine terre !

C

M. LOPPÉ

Garnissez de substrat le fond
d’une caisse percée de telle façon
que le collet des endives atteigne
le haut. Rangez-les serré.

Comblez les interstices avec du
substrat, arrosez (avec une eau
à 20 °C) et couvrez d’une bâche
noire. Arrosez chaque semaine.

16
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ertes, le forçage exprime le potentiel des
racines de chicorée, mais
leur qualité dépend avant
tout de leurs conditions de
culture qui sont au nombre
de trois : un sol profond et
limoneux (ou limono-argileux), un pH > 7 et de l’eau
en abondance. Elles se récoltent en ce moment.
Il existe deux mesures qui
permettent de vériﬁer si
elles sont parvenues à maturité. Pesez d’une part le
feuillage, d’autre part la
racine, divisez le premier
poids par le second. Le résultat doit être inférieur
à 1 (idéalement proche de
0,6). Autre contrôle : mesurez le diamètre d’une racine sous le collet, si vous

trouvez de 3,5 à 5,5 cm, c’est
que la chicorée est fin
prête à être forcée.
Arrachez les racines avec
un louchet, et réduisez le
feuillage en le sectionnant
à 4 ou 5 cm du collet (photo). Puis recoupez l’extrémité des racines pour ne
conserver qu’une longueur
de 15 à 17 cm. Pour que ces
dernières cicatrisent bien,
poudrez-les avec du lithothamne et entreposez-les
à température ambiante à
l’abri du vent et du soleil
pendant 2 jours.
Après, stockez-les au réfrigérateur (à 4 °C), ou sous
abri hors gel exposé au
nord, une semaine au minimum, et jusqu’à 4 mois,
avant le forçage. Si besoin,

brumisez-les, aﬁn qu’elles
ne se dessèchent pas. Enﬁn,
forcez toujours vos variétés
selon leur précocité :‘Dura’
et ‘Macun’ pendant l’automne, puis ‘Atlas’ et
‘Totem’, en décembre et
janvier et, enﬁn, les tardives
‘Lightning’ et ‘Metafora’,
en février et mars.

Rebelote,
des chicons !

Coupez l’endive
sans sortir la racine du
terreau, arrosez et,
quelques semaines plus
tard, de nouvelles
pousses devraient
apparaître sur le
pourtour du collet et
remplacer la première.

Laissées en terre, les
betteraves sont exposées
au gel et aux rongeurs.

Équipez-vous

LE TEMPS VENU
DES BETTERAVES

RAMASSE-FRUITS

Proﬁtez des belles
journées ensoleillées
dont nous gratiﬁe
souvent la Saint-Martin
(11 novembre) pour
récolter vos betteraves.
Déterrez-les, coupez le
feuillage au ras du
collet et laissez-les
ressuyer pendant un ou
deux jours sur le sol.
Avant de stocker les
racines, frottez-les pour
ôter la terre collée. Puis,
conservez-les en cave
fraîche, dans des caisses
remplies de sable sec,
ou bien entre 2 couches
de paille dans un silo
creusé dans le sol, aux
parois grillagées, et
recouvert d’une tôle.

BG/RUSTICA

GARDENA

ON AIME
• La récolte des fruits
tombés au sol en passant juste
l’outil par-dessus devient un
jeu d’enfant !
• La fonction pelle est
ingénieuse pour récupérer les
fruits restés près du tronc.

Planter des choux-ﬂeurs sous climat doux. Pailler les parcelles de
légumes d’hiver. Protéger du froid les cardons et les futurs portegraines des légumes-racines. Étaler du compost mûr sur les parcelles
vides. Semer des carottes grelots sous abri. Butter les artichauts.
Apporter du fumier décomposé. Faucher les engrais verts gélifs
et les laisser sur le sol en protection. Placer des voiles sur la mâche.
SP

F. MARRE/RUSTICA/MICROFERME DE LA BOURDAISIÈRE

AÉRER L’ÉPINARD

Les épinards d’hiver semés en
septembre et octobre pour une
récolte en mars et avril poussent
lentement et doivent donc faire
l’objet de soins attentionnés.
Éclaircissez-les pour obtenir de
15 à 20 plantes/m² et effectuez
plusieurs binages en terre ressuyée.
Ainsi aérée, la culture résiste
mieux au mildiou et se trouve
parfaitement propre à l’entrée
de l’hiver. En effet, à l’issue de
cette saison, l’enherbement risque
d’être difficilement maîtrisable.

Voici, complètement revisité, un
ancien outil qui reprend du service
pour épargner votre dos ! Les
entretoises en plastique souple
ont remplacé les fils de fer de son
ancêtre. Elles permettent de
récupérer les fruits tombés au sol
ayant un diamètre compris entre
4 et 9 cm. Le vidage se fait
facilement, par l’orifice latéral, qui
sert aussi de pelle. Un instrument
idéal pour collecter rapidement
les noix ou les pommes, etc., juste
en le faisant rouler ! Il s’utilise avec
un manche en bois de 130 cm de
longueur qui s’adapte aussi sur
d’autres outils. Garantie 25 ans.
Ramasse-fruits Combisystem,
50 € env.

Textes : Sylvian Dumont, Patrick Glémas et Karin Maucotel, Thérèse Trédoulat (p. 15).
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190 € env. pour ce carré de 120 cm

Conseils pratiques
LE MATÉRIEL
Pour réaliser ce carré
surélevé, il faut :
• 4 poteaux en pin traité
de section carrée 7 x 7 cm,
L. 240 cm, 7 € env. chacun.
• 9 demi-rondins en pin
traité, ø 7 cm, L. 240 cm,
5 € env. chacun.
• pointes à tête plate, acier
brut, ø 6 mm, L. 140 mm,
16 € env. les 5 kg,
• 2 m2 de feutre de jardin
géotextile à 1 €/m2 env.
• 10 sacs de terreau de
50 l, 10 € env. l’unité.

UN CARRÉ DANS UN CARRÉ
Augmentez les performances de vos carrés de culture en offrant
davantage de terre aux légumes. Et vous vous facilitez la cueillette !
Préparation

Ce potager en carrés surélevés est construit
au moyen de demi-rondins en pin, lisses
et calibrés, habituellement réservés à la
réalisation de murets de soutènement.
Le bois traité en autoclave est garanti
contre les dégradations dues à l’humidité

pendant 15 ans. Toutefois, certaines essences, comme le robinier ou le châtaignier, sont naturellement résistantes. En
revanche, leur profil irrégulier laisse
échapper du substrat, l’application d’un
feutre de jardin est alors nécessaire.

1

2

3

4

Le potager en carrés n’enferme
qu’un volume restreint de
substrat, qui comble, le plus
souvent, l’enceinte de bois
jusqu’à ras bord. Dans le cas
ci-contre, l’îlot au centre de
l’ouvrage est rehaussé. Il offre
ainsi un volume de terre plus
important qui convient aux
légumes à enracinement
profond, comme les pommes de
terre, les choux ou les tomates.
De plus, sa position élevée rend
les récoltes plus aisées,
puisqu’il n’est pas nécessaire
de se courber pour récolter !

OÙ L’INSTALLER ?
Traditionnellement, le potager
en carrés permet de cultiver des
légumes dans un lieu ensoleillé
qui ne possède pas de terre,
comme une cour pavée ou
une terrasse. Cependant, il est
possible de l’implanter dans
un jardin lorsqu’on n’est pas
certain du bon état sanitaire
du terrain ou si celui-ci est de
qualité médiocre.

18
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Étapes

1. Réalisation des angles.
Tracez au sol un carré de
120 cm de côté, puis ﬁchez
dans chaque angle, à l’aide
d’une masse, un poteau
carré de 60 de longueur en
laissant dépasser hors de
terre 20 à 22 cm. Au centre
de ce cadre, délimitez-en
un second de 60 cm de côté
dans les angles duquel
vous planterez un poteau
qui dépassera de terre d’environ 42 à 45 cm.

2. Montage des parois.
Sciez 6 demi-rondins pour
créer 12 éléments de
120 cm et clouez-les sur
les poteaux distants de
120 cm. Coupez ensuite
les 3 demi-rondins restants en 4 pour obtenir
les 12 éléments à empiler
et clouer sur les poteaux
distants de 60 cm.
3. Application du feutre.
Pour que le substrat ne
s’échappe pas à travers
les interstices des parois,
Textes : Pierre Nessmann.

agrafez à l’intérieur un
feutre géotextile aux dimensions des pans de bois.
4. Comblement. Vous
pouvez, dès lors, remplir
les volumes des carrés potagers d’un mélange composé d’un tiers de terre de
jardin et de deux tiers de
terreau de compost (ou
bien de terreau additionné de corne broyée).
Prévoyez une réserve de
20 % de ce substrat pour
compenser le tassement.

C. HOCHET/RUSTICA/ LES FEUGERÊTS

BON À SAVOIR

M. LOPPÉ

COMBIEN DE TEMPS ?
• 1/2 journée par module.

ANCIEN ET NOVATEUR

de côté

Au Moyen Âge, les moines
cultivaient les simples dans des
carrés. Ce schéma géométrique
fut repris et revisité en 1980 par
l’américain Mel Bartholomew
qui réalisa un cadre en bois pour
y cultiver des légumes. Pour
tout savoir : Potager en carrés :
la méthode Bartholomew,
Rustica éditions, 272 p, 24,95 €.

Une plantation
surélevée
rend la récolte
plus aisée !
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Précaution

Les voiles d’hivernage
(photo 3) peuvent être
ôtés si une période
douce sans gelées
nocturnes est annoncée.
Juste après, replacez-les.

LES GROSSES POTÉES
RENTRENT AU BERCAIL

Nous aimons

SES CLOCHETTES
RUBIS QUI DURENT

© BIOSPHOTO/HAROLD VERSPIEREN/DIGITALICE

Contrairement à de nombreux
hybrides plus jolis par leur feuillage
que leurs fleurs, l’heuchère
sanguine ‘Ruby Bells’ porte, de
mai à juillet, des hampes florales
joliment garnies de corolles
rouges. Persistant, son feuillage
vert est plus discret. Plantez-la
en sol frais, riche, à la mi-ombre.
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GAP PHOTOS//F. STRAUSS

PHOTOS : E. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDIN DE CORCELLES

Peu rustiques, laurier-rose,
dentelaire du Cap, phormium,
solanum et autres ne peuvent,
dans de nombreuses régions,
rester dehors. Traquez et ôtez
les parasites, enlevez les feuilles
et fleurs fanées. Rentrez les
potées dans un local hors gel.

La clémence d’un balcon
ne permet pas à tous les
rosiers de traverser l’hiver.

1

TROIS COUCHES, PAS MOINS,
POUR LES ROSIERS FRAGILES

L

es bourrelets de greffe des rosiers nouvellement plantés ou peu rustiques craignent les gelées. Pour retrouver vos variétés en pleine forme au printemps, protégez-les
convenablement : une seule couche ne peut suffire !
Ajoutez du terreau sur le dessus de la motte en prenant soin
de couvrir le point de greffe (photo 1). S’il est situé très au-dessus de la surface du pot, glissez au préalable une bande de
carton contre les parois pour retenir la terre.
Complétez avec une couche sèche de paille, de foin ou de fougères autour et entre les tiges sur 10 cm d’épaisseur (photo 2).
Terminez avec un voile d’hivernage. Enveloppez le pot et les
tiges du rosier jusqu’à la mi-hauteur (photo 3). Faites de même
avec les rosiers tiges, les points de greffe sont alors situés en
haut du tronc. Rembourrez le cœur de la ramure avec les mêmes
matériaux et nouez le voile sous la greffe. Protégez le tronc
avec un manchon en mousse qui sert à isoler les tuyaux de
chauffage. Groupez les pots dans le coin le plus abrité de la
terrasse. Surélevez-les sur des plaques en polystyrène ou posez-les dans des cartons remplis de paille. Les racines sont
aussi sensibles au froid. N’arrosez que le strict minimum.

2

3

Arroser les potées le matin si le temps est sec. Donner de la lumière aux potées hivernées. Tailler les ﬂeurs fanées et le bois mort.
Mettre au repos les plantes bulbeuses à ﬂoraison estivale. Forcer
les bulbes d’amaryllis et de jacinthe. Protéger et surveiller les
bonsaïs, ainsi que les plantes frileuses qui sont restées à l’extérieur.
Vériﬁer l’état sanitaire des pêchers nains et les traiter si besoin.
Textes : Thérèse Trédoulat.

Astuce de culture
DANS UN PRÉSENTOIR

F MARRE/RUSTICA/JARDIN DE LA GLORIETTE

Avec cette solution de jardin
vertical, vous disposez de moins
de place pour cultiver par rapport
aux bacs surélevés. En outre, il
faut se courber pour atteindre les
niveaux du bas. Adoptez cette
étagère pour l’associer aux bacs
surélevés, ou sur une terrasse.
Mais ce modèle possède un
avantage indéniable. Les divers
étages permettent de varier
les substrats : riche et frais pour
l’estragon, la ciboulette et le
basilic ; plus pauvre et sec pour
le thym, la sarriette et la sauge.
Des plantes retombantes ou à
port souple installées à chaque
niveau feront disparaître le
support, le temps d’un été, avec
des annuelles – géranium lierre,
immortelle laineuse (Helichrysum
petiolare), diascia, némésia Ð, ou
toute l’année, avec une collection
de petits lierres par exemple.
Des fraisiers se contenteront
d’un volume limité de terre,
à condition qu’elle soit assez
enrichie. Isolées du sol, les
fraises seront ainsi propres et
indemnes de pourriture.

Percez le fond
des bacs pour assurer
leur drainage.

DE DIGNES CONDITIONS DE TRAVAIL !
En surélevant les bacs de culture, vos légumes se trouvent à portée
de main et vous jardinez le dos droit. Veillez donc à l’ergonomie !
ui n’a pas mis son dos à la torture de l’humidité. Si les cadres touchent le
par une séance de désherbage, de sol, ne prévoyez pas de fond (voir l’article
semis, de plantation ou de récolte de bricolage p. 16). Mais montez-les à 80 cm
de hauteur au minimum.
haricots nains… La terre est basse ! Plutôt
que de se pencher vers elle pour la culti- Pour un meilleur confort de culture,
ver, pourquoi ne pas la porter à hauteur prévoyez des pieds aux bacs en bois.
de main ou presque ?
Leur hauteur atteindra ainsi de 1 à 1,20 m.
Les bacs en vente restent chers et leur L’épaisseur minimale de substrat sera
surface réduite ne peut accueillir que peu de 30 cm pour y installer les salades,
de légumes. Ils ne sont valables que pour radis, carottes courtes, aromatiques ; et
un petit jardinage de plaisir.
de 50 ou 60 cm pour les
Si vous êtes bricoleur, fabribettes et les tomates.
quez-les avec des parpaings.
Leur plan peut varier : carCes matériaux durables garé, rectangulaire, suivant
Ces plantes potagères
gneront à être habillés d’une
la forme d’une lettre (“C”,
canisse ou de planches de peuvent décoller du sol : “L”, “T”, “U”), mais vous deradis et salades (à cycle
coffrage, rondins ou demivez accéder au centre en
rapide),
aromatiques et
rondins en bois non traité.
tendant les bras (1,20 m de
fraisiers (productifs),
Dans ce dernier cas, renforlargeur environ). Un subsmâches et épinards (pour
trat composé par tiers, de
cez les angles et les côtés
l’hiver), courgettes et
avec des tasseaux et douterre légère, terreau et comconcombres (grimpants
blez-les de plastique épais
post mûr convient à la maou retombants).
à l’intérieur pour les isoler
jorité des légumes.

Lesquelles
rehausser ?

Textes : Thérèse Trédoulat.

B. D’ASCIANO/PALETTES RÉCUP’SPÉCIAL JARDIN/ RUSTICA EDTIONS

Q
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JARDINER
autrement
Le bon geste

ENGRAIS VERTS DE
LA DERNIÈRE CHANCE

A.PETZOLD/RUSTICA-PARC DES JARDINS DE VERNEUIL

Pour couvrir le sol, certains
engrais verts se sèment encore.
Profitez d’une éclaircie pour
intervenir. Féverole et seigle
peuvent croître avant les grands
froids. C’est aussi la dernière ligne
droite pour l’avoine. Préparez
bien le terrain, passez le rouleau
sur les graines, et arrosez en pluie.

Les beaux restes
de choux de Bruxelles.

QUAND NE RIEN FAIRE DEVIENT URGENT

M. LOPPÉ/RUSTICA

C’

Truc de pro

est la fin de saison au potager. qu’ils se décomposent lentement. Faites
Il est temps de lever le pied. Car le de même avec les pieds de bourrache,
grand nettoyage d’automne peut com- après qu’ils ont grainé.
mencer… mais on peut aussi y renoncer ! Ne nettoyez pas le persil et autres plantes
Si l’on considère que la plante améliore aromatiques annuelles, surtout en sol
et, ﬁnalement, produit le sol, il est impor- argileux, vous les retirerez au printemps.
tant de revoir nos habitudes.
Les légumes-fruits ne sont consommés
Pour les terres lourdes, il est
qu’en partie, les légumesparfois judicieux de reporter
racines ne laissent rien en
le nettoyage au printemps.
place. Ils n’apportent pas
S’il est primordial d’éliminer
de biomasse au jardin :
Il faut penser aux
tous les végétaux touchés
ôtez-les, ainsi que les feuilrotations. En fonction
par des maladies, il est prélages et racines trop abîmés
férable de laisser en place des cultures envisagées, pour être assimilés par la
certaines parcelles
certaines cultures plutôt que
terre. L’amarante développe
auront besoin de fumier
d’exposer le sol. Les haricots
une tige dense, donc beaucet automne. Il faut
coup de matière à récupéverts sont un exemple. Grâce
donc penser à les
à leurs nodosités, ils ap- nettoyer complètement… rer, laissez-la ainsi que les
portent de l’azote. Arrachezlégumes vivaces, mais radès maintenant !
les et posez-les à terre pour
battez leurs feuilles.

Du boulot
malgré tout

MATELAS À CAROTTES
Si vous n’avez pas de lieu de
stockage et si vous ne cultivez
pas en région très pluvieuse,
vous pouvez laisser les carottes
en terre. Protégez-les du froid en
étalant une couche de paille
de 20 cm environ (l’air entre les
brins sert d’isolant). Récoltez au
fur et à mesure des besoins.

M. LOPPÉ/RUSTICA

Vu pour vous
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TERREAU

CAMELINE

Cette formule à base de
fibres de bois protège le
sol du lessivage et crée
à terme un bel humus.
Le Jardin couvert. Terreau
fertilisé, 50 l, 20 € env.

Semez la cameline
d’hiver, un engrais
vert de la famille des
Brassicacées.
Germinance. Sachet
de 50 g, 3 € env.

Textes : Karin Maucotel.

JARDINER
avec la lune
Savoir-cultiver

“L’été de la Saint-Martin dure trois jours et un brin.”

PLANTER DES
ARBRES FRUITIERS
Vendus à racines nues, les
arbres fruitiers se plantent en
lune descendante, en jours-fruits,
devant la constellation du Lion.
Les bonnes dates : s’il ne gèle
pas, les 11, 12 et 13 novembre
(avant 11 h 17) ; et les 8, 9 et
10 décembre (avant 16 h 47).
Comment faire ? Taillez les
racines blessées, pralinez-les
dans une boue épaisse. Ouvrez
un trou plus grand que les
racines et profond de 50 cm.
Elles se développeront mieux
dans une terre ameublie.
Enrichissez-la pour moitié de
compost mûr et de corne
broyée. Versez-la au fond,
couvrez d’une couche de terre et
formez une butte au centre.
Plantez un tuteur pour les formes
libres. Placez l’arbre en vérifiant
la bonne profondeur. Comblez
les vides, faites une cuvette de
terre et arrosez copieusement.
Attachez souplement le tronc au
tuteur avec un lien en mousse.
Vous serrerez un peu plus après
le tassement naturel de la terre.

Ne jardinez pas 5 h avant et 5 h après
le nœud lunaire descendant.
Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Jeudi

Mercredi

Mardi

10 11 12 13 14 15 16
St Léon

Armistice

✹

✹

St Christian

✹

St Brice

St Sidoine

✹

✹

St Albert

✹

St Marguerite

✹

lever 7 h 55
lever 7 h 57
lever 7 h 58
lever 7 h 59
lever 8 h 01
lever 8 h 03
lever 7 h 54
coucher 17 h 15 coucher 17 h 14 coucher 17 h 12 coucher 17 h 11 coucher 17 h 10 coucher 17 h 09 coucher 17 h 08

●

●

●

●

●

●

●

lever 3 h 19
lever 2 h 11
lever 4 h 26
lever 5 h 31
coucher 13 h 52 coucher 14 h 28 lever 1 h 01
–
coucher 14 h 58 coucher 15 h 25 coucher 15 h 50 coucher 16 h 15 coucher 16 h 40
lever 23 h 51

23 h 40

Jour-fruits

DERNIER QUARTIER

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

Jours-feuilles

Installer les troènes, éléagnus
et charmes, en haies ou en fond des
massifs ; les lierres et vignes
vierges devant un support.

Jours-racines

Arracher les crosnes, salsiﬁs,
topinambours, panais, poireaux.
Pailler le sol pour qu’il ne gèle pas,
et récolter sera toujours possible.

Jours-fruits

Après la chute des feuilles, couper
des rameaux de ﬁguier avec
une crossette. Les planter côté nord,
laisser dépasser l’œil du haut.
Textes : Thérèse Trédoulat.

CI-CONTRE : F. MARRE/RUSTICA-LE JARDIN DE MARIE - CROSNE : SOMMAI/SHUTTERSTOCK

NŒUD LUNAIRE
ASCENDANT

Jours-racines

21 h 34

21 h 03

Joursfeuilles

11 h 17

DESCEN
DANTE

21 h 36
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Aster

FICHES
DE

‘Wood’s Light Blue’

culture

F. MARRE/RUSTICA-PÉPINIÈRE CROUX

ca

VIVACE
Astéracées
Aster dumosus
Hauteur : environ 30 cm.
Étalement : environ
50 cm.
Croissance : rapide.
Feuillage : caduc, allongé,
pointu, vert franc, sain.
Floraison : ligules
rayonnantes autour d’un
cœur jaune, en
septembre et octobre.
Plantation : de mars
à mi-mai, de septembre
jusqu’à novembre.
Sol : frais, mais bien
drainé, pas trop riche.
Rusticité : – 20 °C.
Arrosage : par temps sec,
le premier été qui suit la
plantation. Ensuite,
paillez le sol pour
conserver sa fraîcheur.

Une myriade de jolies fleurs
bleu lilas en automne font, en
outre, le bonheur des abeilles !
Utilisation Il habille le pied de
rosiers ou d’arbustes à la floraison
simultanée ou décalée en s’y
étalant peu à peu. Insérez les tiges
sur le devant de vos bouquets.
Plantation Ouvrez trois trous
à 50 cm de distance. Hydratez les
godets, dépotez-les et positionnez le
haut des mottes à 1 cm de la surface.
Bouchez, tassez à la main. Arrosez.
Entretien En fin de floraison, coupez
les tiges à ras du sol. Apportez
un peu de compost mûr, en surface,
tous les deux ans, en fin d’hiver.
Multiplication Divisez les touffes,
tous les trois ans, au début du
printemps. Installez-les à un autre
emplacement du jardin.

Secret de jardinier

Cet aster garde un feuillage
parfaitement sain, il ne craint
pas les attaques d’oïdium.

Chou d’ornement

A.PETZOLD/RUSTICA-ECOLE DU BREUIL. TEXTE THÉRÈSE TRÉDOULAT.

ca

BISANNUELLE
Brassicacées
Brassica oleracea var.
acephala
Hauteur : environ 30 cm.
Étalement : de 30 à
45 cm.
Croissance : assez rapide.
Feuillage : persistant, en
rosette, frisé, découpé,
gaufré, vert, blanc,
pourpre. Deux ou trois
couleurs selon les variétés.
Floraison : en avril et
mai, la deuxième année.
Semis : en mai et en juin.
Plantation : en août
et en septembre.
Sol : profond, frais, mais
bien drainé, plutôt riche.
Rusticité : – 20 °C.
Arrosage : à la plantation,
inutile par la suite.

Non pommés, à feuilles
lisses ou frisées, ces choux
font le régal de nos yeux !
Utilisation Ces petits bijoux se
placent en bordure d’un massif, le long
d’une allée, dans des contenants sur
le balcon ou le rebord d’une fenêtre. Le
givre souligne le dessin de leurs feuilles.
Semis/plantation Dispersez les
graines en rang, dans un coin du
potager. Couvrez-les, tassez et
arrosez en pluie fine. Repiquez-les en
pépinière, 3 ou 4 semaines plus tard,
tous les 10 cm. Installez-les tous
les 40 à 50 cm. Enterrez la base des
tiges pour renforcer l’enracinement.
Tassez la terre et arrosez.
Entretien Surveillez les attaques de
piérides en été et en automne.
Multiplication Semez les graines de
ces choux chaque année.

Secret de jardinier

Les couleurs des feuillages
de ces choux s’intensifient quand
surviennent les premiers froids.

ROEL SLOOTWEG/SHUTTERSTOCK - PICTOS GIZELE/SHUTTERSTOCK

DOSSIER
Ils nichent
chez nous

LES HÔTES DE L'HIVER

Accueillez et nourrissez les oiseaux fidèles de nos jardins, qui ont toujours passé l’hiver en France,
ou ces réfugiés climatiques qui ne migrent plus dès l’automne. ☙ Karin Maucotel

L

a situation de nos amis à plume
n’est pas brillante. Le moineau domestique disparaît de Paris – et des
autres villes –, selon une étude du Centre
ornithologique d’Ile-de-France publiée en
septembre 2017. L’actualisation de la Liste
rouge des espèces menacées en France,
établie par l’Union pour la conservation
de la nature et le Museum d’histoire naturelle, en partenariat avec la Ligue de
protection des oiseaux (LPO), dressait déjà
un triste constat en 2016. Pour 284 espèces

d’oiseaux nicheurs (vivant et se reproduisant sur notre sol), parmi 308 espèces
recensées, la situation s’est aggravée. C’est
72 % de l’ensemble des populations qui
sont en baisse entre 2008 et 2016.

Quel ciel demain ?
Parmi les raisons de cette dégradation, le
changement climatique est pointé du
doigt, mais aussi l’évolution des techniques agricoles. La baisse de population
de passereaux coïncide avec la disparition

des plantes hôtes. La chute des effectifs
de près de 40 % en 10 ans des chardonnerets élégants à l’alimentation granivore
est due à l’élimination des jachères agricoles et des chaumes hivernaux.
Retrouvez ci-dessous la liste des principaux
volatiles qui passeront l’hiver dans vos
jardins. Le jaseur boréal y figure bien qu’il
ne soit pas intégré à l’évaluation de la LPO
car c’est un hivernant (il passe l’hiver dans
l’Hexagone, mais se reproduit ailleurs)
présent de manière occasionnelle.

Verdier d’Europe

✿ Mode de vie : on le trouve dans toute la France, dans
les vergers, les haies, les buissons, les parcs et les jardins.
✿ En hiver : les verdiers se regroupent pour dénicher des
graines et autres nourritures présentes dans le sol. Ils
fréquentent les mangeoires, dont ils chassent les autres volatiles.
✿ Nourriture : graines de tournesol, cacahuètes, bourgeons
et jeunes pousses de fruitiers ; coléoptères au printemps.

✿ Mode de vie : présent surtout au nord de
la Loire, il passe cependant dans la moitié sud durant
les mois d’hiver. Il est peu visible dans les villes.
✿ En hiver : si la saison est rude, le bouvreuil s’en prend
aux bourgeons des arbres fruitiers. Il évite les mangeoires.
Il apprécie les
fourrés et
arbustes et
niche à faible
hauteur.
✿ Nourriture :
graines
d’érable,
bouleau, frêne,
sapin, baies
d’alisier, sorbier,
cornouiller…

I. FRANCÈS/RUSTICA

A. SIMON/BIOSPHOTO

Bouvreuil pivoine
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Mésange bleue
et charbonnière

✿ Mode de vie : peu farouches, les mésanges
sont communes dans l’Hexagone.
✿ En hiver : offrez-leur n’importe quelle mangeoire,
elles en feront leur affaire !
Elles fréquentent les forêts, bois et villages.
✿ Nourriture : araignées, petits insectes, larves,
graines de tournesol, graisse de bœuf, fromage.

Le berbéris, riche
en vitamine C.

I. FRANCÈS/RUSTICA

F. DESMETTE/BIOSPHOTO - MERLE : PHOTOMASTER/SHUTTERSTOCK

QUE PLANTER ? Profitez des mois de novembre et décembre pour
planter des fruitiers à racines nues – des cerisiers pour le bouvreuil –,
qui produiront des fruits à la belle saison, mais aussi des arbustes
à baies comme le sureau, le prunellier, le cornouiller, les cotonéasters
(C. lacteus), les pyracanthas, le lierre, les aubépines, les sorbiers des
oiseleurs, les viornes boules-de-neige (Viburnum opulus)…

DOSSIER
Ils nichent
chez nous

Chardonneret élégant

✿ Mode de vie : assez farouche, il vit en
bande. Il affectionne les vergers, les haies,
les arbustes et les friches. Il est présent
dans l’Hexagone été comme hiver.
✿ En hiver : donnez-lui des cardères séchées,
ce petit passereau raffole de leurs graines.
✿ Nourriture : graines de chardon, bardane,
pissenlit, cosmos, rose trémière et mélanges
de graines provenant de la mangeoire.
R. DAURIAC/BIOSPHOTO

Chardon bleu
des Alpes.

Offrons-leur un coin de nature.

S. BOUILLAND/BIOSPHOTO - GRIVE PHOTOMASTER/SHUTTERSTOCK

✿ Mode de vie : appréciant les coins boisés et les
vieux arbres, elle se déplace sur les troncs dans tous
les sens grâce aux doigts de ses pattes.
✿ En hiver : casanière, elle reste proche de son
lieu de nidification. Elle se cache dans les fentes
des arbres où elle entrepose ses réserves.
✿ Nourriture : insectes sur les troncs ou
u sous l’écorce,
larves, araignées. Elle aime les fruits secs et les
graines – surtout des conifères, érables, frênes…

ILLUSTRATIONS I. FRANCÈS/RUSTICA

Sittelle torchepot

Le genévrier,
trésor de vertus
aussi pour piafs.
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A. ERDBEER/SHUTTERSTOCK - ACCENTEUR I. FRANCÈS/RUSTICA

Accenteur mouchet

✿ Mode de vie : il est possible d’apercevoir cet oiseau discret
sautillant dans les milieux boisés et dans les jardins, même
urbains. Il préfère les espaces ouverts aux couverts denses.
Ses effectifs ont baissé d’environ 15 % les 20 dernières années.
✿ En hiver : ce passereau est présent dans le Midi, mais
également partout dans l’Hexagone.
✿ Nourriture : il picore des graines minuscules, des petits
invertébrés puis au printemps, il ajoute à son menu des larves,
des vers et des araignées. On l’aperçoit peu aux mangeoires.

I. FRANCÈS/RUSTICA

✿ Mode de vie : proche de l’homme, il aime les
villes et les campagnes. À Paris, sa population a
chuté de – 73% par rapport à 2003 à cause de la
pollution. Les effectifs sont plus stables ailleurs.
✿ En hiver : installez nichoirs et mangeoires.
✿ Nourriture : il picore bourgeons et fruits,
mais proposez-lui des miettes, du maïs concassé,
des graines diverses, des baies et des insectes.

F. DESMETTE/BIOSPHOTO - VIGNE A. LOPATIN/SHUTTERSTOCK

Plantons leurs essences favorites.
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La vigne-vierge.

M. DE WIT/SHUTTERSTOCK

Moineau domestique

Les sorbes, festin
pour grives.

A. SIMON/BIOSPHOTO - LINOTTE PHOTOMASTER/SHUTTERSTOCK

DOSSIER
Ils nichent
chez nous

N. ROZHKOVA/SHUTTERSTOCK - CHEVÊCHE FLPA/J. COX/BIOSPHOTO

Les cenelles, baies
de l’aubépine.

I. FRANCÈS/RUSTICA

COMMENT LES ATTIRER ? Installez des bouleaux et des
aulnes en sol humide, des conifères si la terre est bien
drainée. Laissez en place quelques friches pour héberger les
petits rongeurs. Disposez des hôtels à insectes en prévision
du printemps. Ne coupez pas les herbes sèches qui montent
à graines, les légumes vivaces ainsi que les vieilles fleurs
de tournesol. Pour préserver les larves, quelques troncs
d’arbres fruitiers ne recevront pas de badigeon d’argile.
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DOSSIER
Ils nichent
chez nous

Rouge-gorge

Troglodyte mignon

✿ Mode de vie : il passe si vite d’un buisson
à l’autre qu’il est difficile de l’observer, ce qui
est compensé par sa présence dans les jardins.
✿ En hiver : profitez de cette saison pour
écouter le chant de cette petite boule de
plumes, c’est un des seuls qu’on entend alors.
✿ Nourriture : insectes, araignées, cloportes
et chenilles composent le menu de ses repas.
Il les attrape habilement avec son long bec.

M. PELANEK/SHUTTERSTOCK - GEAI TAVIPHOTO/SHUTTERSTOCK - AMÉLANCHIER EMBERIZA/SHUTTERSTOCK

Installons mangeoires et nichoirs.

Amélanchier.
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PHOTOMASTER/SHUTTERSTOCK - TROGLODYTE I. FRANCÈS/RUSTICA

✿ Mode de vie : on observe ce curieux dans
les jardins, les villes et en lisière des bois. Adapté
aux changements climatiques, il avance ses
dates de reproduction en fonction de la présence
d’insectes. Ses effectifs sont à la hausse.
✿ En hiver : il gratte feuilles, pelouse, labours.
✿ Nourriture : il aime les matières grasses,
les petits invertébrés, les insectes, les larves,
les fourmis… comme les petits fruits rouges.

3
1
2

Nouveautés

4

7
5

6

6

9

10

8

1. Distributeur chandelle. En métal pour cylindre de graisse. VillaVerde. 10 € env. 2. Cylindre géant. Au maïs, cacahuètes, vers de terre,
huiles végétales… Médor et compagnie. 850 g, 7 € env. 3. Boules de Noël. 420 g d’huile, de graisses animales, graines de raisin, tournesol,
cacahuètes. Truffaut. 5 € env. 4. Silo de protection. Cylindre à 4 opercules, entouré d’une cage. Vivara. Aura, 40 € env. 5. Mélange de
graines supérieur. Tournesol, gruaux d’avoine, niger, maïs, cardi… Oisillon.net. 5 kg, 20 € env. 6. Stop-minou. Barrière faite de maillons
indépendants pour troncs de 70 cm de circonférence. À grouper sur les arbres plus gros. LPO. 70 cm, 24 € env. 7. Roulé de céréales.
Aggloméré de graisse et d’arachides. Zoomalia. 1,70 € env. 8. Repas aux vers de terre. Pain de graisse 100 % végétale aux vers de terre
et de farine, avoine, maïs, cacahuètes… LPO. 315 g, 2,95 € env. 9. Nichoir à encastrer. En bois et béton. Nichoirs. WoodStone, L. 44 x l. 18 x
prof. 16 cm, 37 € env. 10. Mangeoire. En pin traité à cœur et ardoise naturelle. La Cabane au piaf. Kimi, L. 44 x l. 30 x prof. 34 cm 50 € env.
Voir notre carnet d’adresses
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De la terre ˆ la table

LE CARDON,

un délicieux chardon
Originaire du pourtour méditerranéen, le cardon, cultivé
au potager fait son grand retour sur les étals. Ce fleuron de
la gastronomie lyonnaise se cuisine de façon simple.

☙ MARINA LEMPERT

Dans l’obscurité

“Deux ou trois semaines avant la récolte,
rappelle Michel Piret, producteur dans
le Lyonnais, les feuilles sont liées, et les
côtes dissimulées sous une bâche ou du
carton.” Dès lors, le cardon s’attendrit et
perd de l’amertume. Après achat, il se
conserve 3 jours au réfrigérateur, dans
un linge. “Congelé, il rend de l’eau et
perd toute saveur”, conclut le maraîcher.

Origine sauvage

Proche parent de l’artichaut, le cardon (Cynara
cardunculus) ressemble à bien des égards au chardon,
leur ancêtre commun, dont il est devenu une forme
géante. Ne le désigne-t-on pas encore sous le gentil
sobriquet de “chardonnerette” ? Outre sa beauté,
il en a hérité le goût et la vigueur, car au jardin le
cardon ne se laisse pas facilement déloger ! Plante
vivace aux longues feuilles gris-bleu ou argenté, les
seules parties comestibles sont ses côtes, ou cardes,
vert clair ou blanches, qu’il faudra peler.

Avec ou sans épines

Une différence doit être opérée entre
les variétés. Les épineuses, plus
savoureuses aux dires de certains, sont
réputées, comme l’ancienne ‘De Tours’,
‘Épineux argenté de Plainpalais’,
bénéficiant d’une AOP en Suisse, ou la
plus courante ‘Vert de Vaulx-en-Velin’, à
côtes larges. Le type inerme (dépourvu
d’épines) est représenté par ‘Rouge
d’Alger’, ‘Plein blanc amélioré Puvis’, etc.
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À la moelle

Côté gastronomie, la Haute-Savoie et le
Lyonnais honorent le gratin de cardons.
Le chef Gilles Maysonnave, du
Comptoir Brunet, à Lyon (69), mijote les
côtes “cuites dans une sauce, un roux
aromatisé du bouillon de cuisson d’os à
moelle, de tomates et de madère”. Elles
finissent au four, “avec des rondelles de
moelle tranchée posées dessus.”

‘DOYENNE
DU COMICE’
Jaune pâle et de gros
calibre, cette variété
est sur tous les étals
des mois d’octobre à
décembre. La chair
blanche et juteuse est
des plus appréciées.
Pour une bonne
conservation, placez
les fruits sur une
assiette sans qu’ils
ne se touchent. Une
peau souple autour du
pédoncule est le signe
d’une bonne maturité.

Peu calorique, le
cardon renferme comme
l’artichaut de l’inuline,
un glucide complexe
partiellement absorbé au
niveau intestinal.

PAUPIETTE

POTIMARRON

Noix, noix pâtissière,
sous-noix : autant
de morceaux de
veau servant à
la préparation de la
paupiette. Garnie
de farce au veau ou
au porc, d’herbes
et d’aromates,
l’escalope est roulée,
bardée et ficelée.
À l’italienne, la
saltimbocca est
recouverte de fines
tranches de jambon
de Parme et de sauge.

Plus petit que le
potiron, il doit son
nom à sa saveur
douce, onctueuse et
sucrée, qui rappelle la
châtaigne. Inutile de
l’éplucher : ouvrez-le
simplement en deux
et retirez les pépins.
Coupez-le ensuite en
morceaux pour
préparer potages,
purées et gratins.
Cuit dans du lait,
sa texture crémeuse
en sera exaltée.

ZIJLSTRA/SHUTTERSTOCK - CYNOCLUB/SHUTTERSTOCK - B. FULAWKA/SHUTTERSTOCK

Une variété de poire bien fondante,
un petit rôti et une Cucurbitacée sucrée.

Par Marina Lempert

Cœur et côtes

Gardez le cœur pour réaliser une soupe.
Tronçonnez les côtes en enlevant les fils
et la pellicule qui recouvrent la face
creuse. Pour éviter qu’elles ne noircissent,
ajoutez du citron dans l’eau de cuisson.
Servez-les accommodées d’une sauce
Béchamel, d’un jus de viande, en velouté
ou en purée, en gratin ou poêlées.

PARFUM FLORAL

BAIE ÉNERGÉTIQUE

Création du liquoriste
bourguignon, ce sirop aux
saveurs naturelles de
jasmin se savoure allongé
d’eau plate ou gazeuse,
avec un trait de jus de
citron pour l’aromatiser.
Maison Vedrenne. Sirop
de jasmin, 1 l, 8 € env.

Ce pot de dattes
sèches, que l’on
peut consommer en
en-cas, se referme
pour garder les fruits
moelleux. Dans la même gamme :
raisins, abricots, mélange de fruits
(amandes, figues et abricots).
Sun. Cup de dattes, pot 130 g, 2 € env.

V. QUÉANT/RUSTICA

APÉRITIF ORIGINAL
À grignoter à
l’apéritif (comme au
Japon), ces jeunes
fèves de soja, vertes
et noires, grillées et
salées, sont garanties
sans glutamate.
Tanoshi. Edamame,
sachet 100 g. 2 € env.
Voir notre carnet d’adresses

REPAS SUR LE POUCE
Préparés sans
huile de palme ni
exhausteur de
goût, ces filets de
poulet (origine :
France) sont panés.
Père Dodu. Pané
de poulet, barquette
255 g, 3 € env.
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En panne d’inspiration dans l’élaboration de vos menus ? Nous vous proposons outre
le cardon, ici en vedette, des idées culinaires pour élaborer entrées, plats et desserts.

Escalopes
Cresson, lamelles
de veau gratinée
de navet à la
au bacon
sauce moutarde
et son riz pilaf

Pommes
en gelée

Chiffonnade
de jambon blanc
aux herbes

Beignets
de cardons

Crèmes brûlées
à la vanille

Pousses
d’épinards
aux radis

Canette rôtie
sur son lit de
pommes de terre

Tarte aux
figues sèches
et aux poires

Toasts
haddock fumé
et guacamole

Courge spaghetti
à la sauce tomate

Brownies
aux noix

Wraps
aux légumes
d’automne

Poulet
au cardons
façon tajine

Compote
de pomme
à la cannelle

Kébabs
de crevettes

Cœurs de laitue
au cantal

Mousse au citron

Salade
de carottes et
de choux blanc
à l’ail

Côtes de porc
à la crème
et sa purée
de céleri-rave

Soupe d’agrumes

Soupe express
de tomates
concassées

Frisée et œufs
pochés

Tartelettes à la
poire et au comté

Salade de maïs
au curry

Pâtissons farcis

Tarte aux noix

Potage au
potimarron
écume de lait

Salade de mâche
aux gésiers
de canards

Fromage blanc
monté en neige
à la crème
de marron

Carottes râpées,
vinaigrette
aux cornichons

Boulettes
d’agneau sauce
tomate et
haricots rouges

Ile flottante
au coulis
de fruits rouges

Salade
de brocolis et
de radis blanc

Lasagnes
végétariennes

Poires
au vin blanc

Duo endives
et pommes

Brochettes
de saumon
aux champignons
de Paris

Riz au lait
à la grenade

Dès de betterave
crue et d’avocat

Poêlée
de cardons
aux lardons

Tarte fine
mangues et kiwis
jaunes

Cyril Jacquin,
président
de 2000 Vins
d’Ardèche.
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“2000 Vins d’Ardèche est un
regroupement de 1 700 vignerons
de l’Ardèche méridionale, organisés
en 16 coopératives et 70 caves
particulières. Les 10 500 ha de
vignes ensoleillées offrent des vins
joyeux selon 3 appellations : IGP
ardèche, AOP côtes-du-rhône,
AOP côtes-du-vivarais.”
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PHOTO 2000 VINS D’ARDÈCHE

Par Joëlle Pierrard

• AOP côtes-du-rhône
Un blanc au nez parfumé
où se dégagent litchis,
violette, agrumes et fruits
de la passion.
Domaine du Chapitre, Le
Chapitre 2016, 10 € env.
• IGP ardèche
Ce joli rosé à la robe
brillante séduit par son

nez de fruits rouges et sa
bouche ample.
Vignerons ardéchois,
Orélie 2016, 5 € env.
• IGP ardèche
Un rouge où fruits noirs
et épices embaument et
éclatent en bouche.
Clos de l’abbé Dubois,
Vitalys 2015, 6 € env.

De la terre à la table
Beignets de cardon

Dans un saladier, mélangez la farine, la
levure, l’œuf avec 25 cl d’eau tiède.
Travaillez bien cette pâte, jusqu’à obtenir
un mélange homogène. Salez, poivrez,
couvrez d’un linge et réservez.
Débarrassez les cardons de leurs
feuilles. Lavez les tiges et séchez-les dans
un linge. Avec la pointe d’un couteau,
ôtez les fils et coupez-les en bâtonnets
de 5 à 6 cm de longueur environ. Dans
une casserole, portez à ébullition de l’eau,

versez le jus du demi-citron, puis
plongez-y les cardons au fur et à mesure
de l’épluchage. Faites-les cuire pendant
30 à 40 min environ. Vérifiez la cuisson
et prolongez si nécessaire. Égouttez-les
bien et essuyez-les dans un linge propre
ou du papier absorbant. Dans une poêle
assez profonde, faites chauffer l’huile.
Trempez les bâtonnets de cardon dans
la pâte et faites-les frire en les retournant
à mi-cuisson. Saupoudrez-les d’épices.

RECETTE ET PHOTO : V. QUÉANT/RUSTICA

Préparation : 10 min – Cuisson: 40 min – Pour 4 personnes
✽ 4 jeunes tiges de cardon ✽ 1/2 citron ✽ 200 g de farine ✽ 1 œuf
✽ 1/2 sachet de levure chimique ✽ huile de friture ✽ herbes fraîches ✽ sel
✽ poivre ✽ épices (curry, cumin, paprika)

Poulet au cardons façon tajine

La veille, faites tremper les pois chiches.
Pelez et émincez l’oignon. Lavez,
effeuillez et ciselez le persil. Chauffez
2 cuill. à soupe d’huile dans un
autocuiseur, et dorez-y les cuisses de
poulet. Ajoutez l’oignon émincé et
laissez-le devenir translucide. Salez,
poivrez, ajoutez le persil et les épices.
Mélangez bien. Recouvrez d’eau
aux 3/4 et cuisez à feu vif le temps de
préparer les cardons. Épluchez les tiges

et ôtez les fibres. Coupez-les en
tronçons de 4 cm de longueur environ et
ajoutez-les dans la cocotte avec les pois
chiches égouttés. Couvrez et faites
cuire sous pression 40 à 50 min à feu
doux. Ajoutez ensuite les olives violettes
et le citron confit coupé en morceaux.
Conseil : terminez la cuisson à feu vif
et à découvert afin que la sauce
épaississe légèrement. Rectifiez
l’assaisonnement si nécessaire.

RECETTE ET PHOTO : V. QUÉANT/RUSTICA

Préparation : 10 min – Trempage : 12 h – Cuisson : 50 min – Pour 4 personnes
✽ 4 cuisses de poulets ✽ 1 kg env. de cardons ✽ 200 g de pois chiches ✽ 1 gros
oignon blanc ✽ 100 g d’olives violettes ✽ 1 bouquet de persil ✽ 1 citron confit
✽ 2 à 4 cuill. à café de mélange d’épices à tajine ✽ huile d’olive ✽ sel ✽ poivre

Tartelettes à la poire et au comté

Mélangez la farine et la poudre de
noisettes. Incorporez peu à peu le beurre
ramolli et ajoutez le jaune d’œuf. Si la pâte
est trop sèche, ajoutez un petit peu
d’eau. Formez une boule, enveloppez-la
de film alimentaire et réservez-la au
réfrigérateur. Préchauffez le four à 180200 °C (th. 6-7). Mélangez les 3 œufs
avec le comté râpé et le lait. Assaisonnez
d’une pincée de noix de muscade râpée et
de thym émietté. Salez peu ou pas et

poivrez. Mélangez. Pelez les poires,
fendez-les, coupez-les en lamelles et le
reste en dés. Citronnez-les. Beurrez les
moules à tartelette. Sur un plan de travail
fariné, étalez la pâte et foncez-en les
moules. Versez-y la préparation au comté.
Déposez les tranches de poires, puis les
dés. Enfournez pendant 30 min. Dégustez
avec une bonne salade ou en fin de repas.
Variante : de la même manière, vous
pouvez préparer une grande tarte.

CIGC/SP

Préparation : 20 min – Cuisson : 30 min – Pour 8 tartelettes
✽ 200 g de farine ✽ 80 g de noisettes en poudre ✽ 120 g de beurre salé ramolli
+ 20 g pour les moules ✽ 3 œufs + 1 jaune ✽ 150 g de comté râpé ✽ 1 verre de lait
✽ 2 poires ✽ noix de muscade ✽ 3 branches de thym ✽ sel ✽ poivre ✽ 1 citron
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De la terre à la table
Potage au potimarron écume de lait

RÉGILAIT/SP

Préparation : 10 min – Cuisson : 45 min env. – Pour 4 personnes
Velouté : 50 g de lait en poudre (Régilait) ✽ 500 g de potimarron
✽ 70 g d’oignon ✽ 2 gousses d’ail ✽ 2 cuill. à s. d’huile d’olive ✽ 4 tranches de
poitrine fumée ✽ sel ✽ poivre ✽ noix de muscade râpée
✽ Écume de lait : 30 g de lait en poudre (Régilait) ✽ ½ gousse de vanille ✽ sel
Préchauffez le four à 150 °C (th. 5).
Découpez la chair du potimarron et ôtez
les graines. Faites revenir l’oignon et
l’ail dans l’huile d’olive sans laisser
colorer. Complétez avec les morceaux
de potimarron, puis 600 ml d’eau. Laissez
cuire 15 min. Délayez-y le lait en poudre.
Prolongez la cuisson 10 min. Déposez
les tranches de poitrine fumée sur une
plaque de four couverte de papier

cuisson. Enfournez-les 5 à 8 min. Mixez
le velouté. Salez, poivrez et complétez
avec 1 pincée de noix de muscade râpée.
Pour préparer l’écume de lait, faites
chauffer 150 ml d’eau avec la vanille
fendue et égrenée, salez. Versez le lait en
poudre puis mélangez pour que
cela mousse. Dans un bol, déposez une
cuillerée à soupe d’écume de lait sur le
velouté et servez avec la poitrine fumée.

Poêlée de cardons aux lardons

V. QUÉANT/RUSTICA

Préparation : 20 min – Cuisson : 50 min env. – Pour 4 personnes
✽ 1 botte de cardons ✽ 300 g de lardons fumés ✽ 300 g de pommes de terre
à chair ferme ✽ 1/2 citron ✽ 2 branches de thym frais (ou 2 cuill. à café
de thym séché) ✽ persil ✽ sel ✽ poivre
Pelez les pommes de terre. Faites-les
cuire au cuit-vapeur ou dans le panier de
l’autocuiseur. Dans une grande
casserole, portez à ébullition de l’eau
avec le jus d’un demi-citron et 1 branche
de thym. Lavez les cardons et ôtez
les feuilles. Enlevez les fils des tiges,
coupez-les en tronçons de 10 cm
de longueur et plongez-les dans l’eau
bouillante. Laissez-les cuire pendant
20 min, voire un peu plus (ils doivent

être tendres sous la fourchette).
Égouttez-les. Coupez les pommes de
terre tiédies en cubes. Faites revenir
les lardons dans une grande poêle
légèrement huilée, ajoutez les cubes de
pommes de terre, les cardons et le thym
restant. Salez légèrement, poivrez et,
au besoin, prolongez la cuisson 10 min.
Au moment de servir, rectifiez
l’assaisonnement si nécessaire et
parsemez la poêlée de persil frais.

Poire au vin blanc

PATRICIAK/SP

Préparation : 10 min – Cuisson : 20 min – Pour 2 personnes
✽ 4 tranches de Caprice des dieux ✽ 1 poire ✽ 30 cl de vin blanc moelleux ✽ 100 g
de sucre en poudre ✽ 1 gousse de vanille ✽ 2 graines de cardamome ✽ 4 grains
de poivre noir ✽ 10 g de beurre fondu ✽ 2 tranches de pain de mie ✽ sucre glace
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Préchauffez le four à 150 °C (th. 5).
Coupez le pain de mie avec un emportepièce en forme de cœur. Badigeonnezles de beurre fondu. Saupoudrez-les de
sucre et enfournez-les 15 min sur une
plaque couverte de papier cuisson.
Pelez la poire. Fendez-la et ôtez le cœur
avec les pépins. Dans une casserole,
portez à ébullition le vin, avec le sucre,
les graines de cardamome, la gousse de
vanille fendue et grattée et le poivre.

Laissez cuire 5 min. Hors du feu,
déposez la poire dans le vin aux
épices. Amenez doucement à ébullition
et cuisez 15 min à feu moyen. Au
moment de servir, versez le sirop de vin
réchauffé et filtré dans une coupe, posez
une demi-poire entre 2 tranches de
Caprice des dieux. Déposez un peu de
sirop de vin et les croutons sucrés.
Variantes : employez du vin rouge, de
la cannelle et des graines de fenouil.

COMMUNIQUÉ

L’ÉDITION

2018
La détox de
tous les jours !
Vous vous sentez épuisé(e) ? Sans énergie ? Il est grand temps
de faire une détox pour nettoyer votre corps.

Le foie est sans arrêt sollicité pour
éliminer les déchets et les toxines
du corps. Mais plus nous sommes
exposés à des toxines, plus leur
élimination est difficile. Les premiers signes d’une surcharge du
foie se remarquent vite : manque
d’énergie, mauvaise mine, prise de
poids...

mais il est difficile de tenir sur la
durée car il faut résister à la fatigue
qu’un tel programme entraîne.

Heureusement, il existe Activ’Foie,
un produit de santé naturel qui
améliore la santé de votre foie et
aide à vous détoxifier quotidiennement. Un seul comprimé par jour
suffit pour apporter des extraits naturels de plantes qui facilite le bon
Nettoyer votre corps
La consommation d’eau, de jus fonctionnement du foie.
de fruits et de légumes est une
méthode de détox connue, et une
excellente façon de débarrasser
le corps des toxines accumulées,
LE SECRET D’ACTIV’FOIE
Le secret d’Activ’Foie est sa teneur très élevée en principes bioactifs issus d’extraits naturels de plantes (Chardon-Marie, Artichaut, Curcuma et Poivre noir) qui
soulagent les fonctions hépatiques, et plus particulièrement, stimulent le foie et la
production de bile au quotidien. Enﬁn, la Choline contribue à l’équilibre du foie en
favorisant le métabolisme des graisses (lipides). Un comprimé 100% naturel par
jour d’Activ’Foie, la « vitamine » quotidienne de votre foie, est une opportunité
unique d’être en pleine forme !

Donnez ce coupon dans
votre pharmacie ou votre
boutique diététique
Activ’Foie 30 et 90 cp sont disponibles
sous les codes ACL 977 09 81 et
977 85 05.
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

ACTUELLEMENT CHEZ VOTRE
MARCHAND DE JOURNAUX

À LA RECHERCHE DE
la température optimale

NIKODASH/SHUTTERSTOCK

Plutôt que changer l’installation, il existe des moyens simples, et surtout moins onéreux,
pour améliorer la température de l’habitation. Le point sur les nouveautés. Michèle Fourret

Un meilleur chauffage à moindre coût

G

râce à des solutions très simples,
une installation de chauffage
central peut être améliorée de
façon notable. Par exemple, pour
réduire les pertes de chaleur, il est
facile d’isoler les circuits de
distribution d’eau de chauffage et
d’eau chaude sanitaire (ECS) qui
circulent dans les locaux non chauffés
(garage, cave…). Si cette isolation est
déjà en place, mais en mauvais état,
il suffit de la remplacer et/ou de la
renforcer. Autre exemple, dans la salle
de bains : pour jouir d’une température
agréable au moment de la toilette,
inutile de monter la température dans
toute la maison. Un sèche-serviettes
mixte, qui fonctionne aussi bien avec
le chauffage central que l’électricité,
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permet de maintenir la pièce à une
température de base quand la
chaudière fonctionne. Lorsque
celle-ci est arrêtée, l’électricité prend
le relais pour déclencher le radiateur
et réchauffer rapidement la pièce.
Régulation et programmation

Il existe d’autres solutions plus

sophistiquées. Si l’on ne dispose
pas d’un système performant de
régulation ou de programmation, il est
intéressant d’installer une régulation
centrale, avec thermostat d’ambiance
(qui régule et programme la chaudière
en fonction du besoin de chaleur)
ou sonde extérieure (qui anticipe les
variations du climat), complétée d’une
horloge de programmation ou d’un

programmateur par zone. Par ailleurs,
des robinets thermostatiques installés
sur les radiateurs peuvent maintenir
la température choisie en fonction des
besoins particuliers de chaque pièce
équipée. Si l’habitation intègre déjà
une programmation centralisée pour
le chauffage, on peut la perfectionner
en s’équipant d’un contrôle à distance
de l’installation (application pour
smartphone). Enfin, si la production
d’ECS n’est pas instantanée, elle peut
éventuellement être pilotée par une
programmation pour fonctionner au
plus près des besoins des occupants.
Émetteurs électriques performants
Côté chauffage électrique, il est
également possible d’installer une

DOSSIER
Chauffage

Faites l’appoint !

Délester pour consommer moins
Comme il n’est pas utile d’avoir la
même puissance au compteur en été
et en hiver, il peut être avantageux

d’installer un délesteur. Cet appareil
permet en effet de réduire la
puissance souscrite et d’utiliser
les appareils électriques sans faire
disjoncter l’installation. Lorsque
la puissance utilisée dépasse la
puissance définie, le délesteur coupe
l’alimentation des circuits jugés
non prioritaires (généralement, le
chauffage). Le courant peut ainsi
être coupé quelques minutes sur un
radiateur, puis sur un autre, tant
que le délestage s’avère nécessaire.
L’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (Ademe)
estime que, selon le type de logement
et d’installation, la pose d’un délesteur
est rentabilisée en 3 à 6 ans et que,
dans la majorité des cas, il permet de
gagner une tranche tarifaire !
Pompe à chaleur en relève
Une chaudière en bon état peut
aussi être couplée avec une pompe à
chaleur (PAC) air-eau. Celle-ci assure
le chauffage dans une plage de
température fixée par l’installateur.
La chaudière, quant à elle, prend le
relais quand il fait plus froid et
produit l’eau chaude sanitaire (ECS).
Si cette solution permet de réaliser
des économies de combustible, elle est
toutefois plus coûteuse. L’installation
doit être réalisée par un professionnel
expérimenté et qualifié, qui mettra
en œuvre une régulation performante
entre les deux systèmes.

Radiateurs
connectés
Nombre de fabricants
proposent désormais des
appareils pouvant être pilotés
à distance. C’est le cas
d’Aterno, qui a développé une
application mobile permettant
ainsi de gérer à distance le
chauffage d’un radiateur
connecté depuis une tablette
ou un smartphone. Cette
application permet également
de gérer d’autres options
ou équipements de la maison
comme la détection de
présence ou l’ouverture ainsi
que la fermeture des volets
électriques. Elle réduit aussi
les délais d’intervention
en cas de panne de l’appareil,
car les techniciens sont
avertis plus rapidement.

ATEMO

sonde extérieure pour anticiper
les variations du climat. Les vieux
convecteurs, quant à eux, sont
avantageusement remplacés par
des appareils plus récents et plus
économes, qui peuvent permettre des
économies d’énergie de l’ordre de 30 %,
voire d’avantage si l’appareil dispose
de la fonction détection de présence.
Selon le budget, le choix se portera
sur des panneaux rayonnants, qui
apportent un très grand confort, ou sur
des radiateurs électriques à inertie,
plus coûteux, mais bien plus efficaces.
Ils intègrent un cœur de chauffe
qui peut être constitué d’une matière
sèche (fonte, aluminium, brique
réfractaire, verre…) ou d’un fluide
caloporteur permettant d’apporter un
confort équivalent à celui du chauffage
central, sans assécher l’air. Ces
émetteurs sont en général équipés
d’un thermostat électronique ou d’un
“fil pilote” relié à une centrale de
programmation. Plusieurs niveaux de
température (arrêt, hors gel, économie,
confort) peuvent ainsi être envisagés
selon les besoins. Si l’appareil n’en est
pas équipé ou pour éviter le passage de
gaines, il est parfois possible d’utiliser
les technologies par courant porteur,
radiofréquence ou infrarouge.

CREATETHIS/SHUTTERSTOCK

Avec une installation de chauffage central,
disposer d’un chauffage d’appoint au bois (insert,
foyer fermé, poêle) permet de maintenir un bon
confort, alors même que la chaudière est éteinte.
Cela peut s’avérer utile en intersaison, lors
d’une soirée fraîche ou d’une journée pluvieuse.
Équipez-vous d’un appareil performant doté du
label Flamme verte 5 étoiles ou plus. Attention :
les autres appareils, comme des petits radiateurs
électriques ou des poêles à pétrole, augmentent
en général beaucoup les consommations !
Sans compter que certains d’entre eux n’offrent
pas de sécurité suffisante contre les risques
d’émission de monoxyde de carbone.
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De nouvelles technologies
THERMOSTAT CONNECTÉ
Pilotable depuis une tablette, un ordinateur
ou un smartphone, ce thermostat d’ambiance
permet la gestion à distance du chauffage et
le suivi des courbes de température. Planning
de chauffe personnalisable.
Netatmo. Netatmo By Starck, 190 € TTC env.

Point fort

La fonction Auto-Adapt anticipe les plages
de chauffe selon la température extérieure
et l’isolation de la maison.

RADIATEUR SUR BOUCLE D’EAU CHAUDE
Équipé d’une régulation électronique et d’un système de détection
d’absence, ce radiateur de 500 ou 1 000 W est une solution innovante de
confort thermique sur boucle d’eau chaude. Dispositif pour filtrer l’air.
Atlantic. Panama. À partir de 1 020 € TTC.

Point fort

Ce radiateur peut paradoxalement refroidir une pièce quand il est
associé à une pompe à chaleur réversible.

POÊLES HYDRAULIQUES
Destinés au chauffage par le sol ou par
radiateurs, ces poêles à pellets sont
proposés en quatre modèles de
7 à 15 kW de puissance et sont aussi
disponibles en cinq coloris au choix.
Label Flamme verte 7H.
Multibéton. Multibois by CMG, de 5 000 jusqu’à
8 000 € HT selon la puissance et l’habillage.

Point fort

Le corps de chauffe hydraulique
fait de ce type de poêles de véritables
chaudières (et explique leur prix élevé).
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www.granulesbois.butagaz.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

(1) Offre réservée aux particuliers personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (hors Corse), soumise à inscription valide sur www.
granulesbois.butagaz.fr, limitée à 1 sac de 8kg par foyer (même nom, même adresse, même adresse mail) - BUTAGAZ – SAS au Capital de 195 225 000 € – RCS
Nanterre N°402 960 397- 47/53 rue Raspail 92300 Levallois-Perret - Crédit photo : Istock

LES GRANULÉS DE BOB
pour votre confort

c’est au poêle !

OFFRE DÉCOUVERTE
Un sac de 8kg offert(1) sur

SND ENERGY

DOSSIER
Chauffage

L’entretien, l’assurance santé de l’installation

E

n plus de garantir un
fonctionnement efficace,
l’entretien d’une installation
de chauffage permet de réduire
la facture énergétique. En effet, les
professionnels estiment qu’un
équipement mal entretenu peut
consommer jusqu’à 10 % d’énergie
supplémentaire. Et selon l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe), une bonne
maintenance permet de réduire par
cinq les risques de panne et de
multiplier par trois la durée de vie
d’une chaudière !
Actions ciblées
La loi oblige tout propriétaire ou
locataire à faire vérifier chaque année
sa chaudière par un professionnel
qualifié. En parallèle, sachez que vous
pouvez effectuer vous-même
quelques gestes d’entretien courant
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selon votre installation pour en
optimiser la durée de vie.
Chaudière au fioul : bien entretenue,
elle peut fonctionner pendant
trente-cinq ans, voire plus. Le choix
d’un fioul domestique de qualité
supérieure, obtenu par l’ajout
d’additifs, peut aussi permettre une
meilleure résistance au froid (allant
jusqu’à – 30 °C) et un fonctionnement
optimal, même à basse température,
grâce à un point d’écoulement
optimisé ; ainsi qu’une conservation
prolongée jusqu’à 18 mois en cuve.
Par ailleurs, l’utilisation d’une telle
ressource réduit les suies et
l’encrassement du brûleur, ainsi
qu’une fumée moins polluante. Enfin,
le rendement énergétique de la
chaudière est bien amélioré.
Chaudière au bois : il faut veiller
à ce que l’aération de la pièce où se
situe la chaudière fonctionne

correctement. Un ramonage annuel
est également conseillé : car un conduit
encrassé diminue les performances
de la chaudière et peut être
générateur de monoxyde de carbone.
À chaque fin de saison de chauffe, le
magasin doit être nettoyé. Enfin, tous
les trois ans, il est conseillé de faire
réaliser un essai d’étanchéité par une
entreprise de fumisterie.
Chaudière à gaz : ne la réglez pas sur
la température maximale, préférez
une moindre sollicitation. Par
ailleurs, l’idéal est de maintenir la
température du logement à 19 °C et
de la baisser durant la nuit. Il est
aussi conseillé de mettre sa chaudière
en position hors gel lors d’une
absence prolongée.
Pompe à chaleur (PAC) : la durée
de vie d’une pompe à chaleur
aérothermique ou géothermique est
de quinze à vingt ans. Mais elle peut

être supérieure si l’entretien est
respecté. Cette longévité est
étroitement liée à la bonne santé
du compresseur. Mieux vaut donc ne
pas lui faire subir une succession de
cycles de démarrage trop importante,
surtout pour les pompes à chaleur avec
un compresseur ne disposant pas de la
technologie Inverter (pompes à chaleur
géothermiques sol-eau ou eau-eau).
Quant aux compresseurs Inverter,
utilisés notamment dans les pompes
à chaleur air-eau, ils ne s’arrêtent et ne
redémarrent que très peu (voire pas du
tout), et engendrent moins d’usure.
Avec des pompes à chaleur
géothermiques, il est indiqué de
surveiller la pression du module
hydraulique qui équilibre le réseau
hydraulique de l’appareil et celui
du circuit de chauffage. Par ailleurs,
lors d’un remplissage complémentaire
du circuit de chauffage, il faut
impérativement respecter la
composition du fluide caloporteur
ajouté. Ce dernier doit être changé
tous les cinq ans, pour préserver
l’efficacité de l’installation. Sur les
pompes à chaleur aérothermiques,
les conditions environnementales
peuvent diminuer les performances :
plus l’écart entre la température de
l’air extérieur et la température
souhaitée à l’intérieur de l’habitation
est élevé, plus la PAC est sollicitée et
s’usera rapidement. Enfin, pour
garantir la bonne circulation de l’air,

les bouches d’insufflation intérieures
et l’unité extérieure doivent être
régulièrement vérifiées et nettoyées.
Contrôle des émetteurs de chaleur
En plus de l’entretien de l’installation,
il faut également purger très
régulièrement les radiateurs à eau
chaude, nettoyer les grilles d’aération,
vérifier qu’il n’y a pas de fuites d’eau ou
de combustible, etc. Dans le cas d’un
chauffage à eau chaude, la pression
d’eau du circuit doit être vérifiée : elle
joue un rôle important dans le bon
fonctionnement de l’installation
(voir encadré ci-contre). Le manomètre
doit indiquer une pression entre 1 et
1,5 bar. Si elle est trop basse ou trop
élevée, des dysfonctionnements et des
pannes peuvent survenir.
Après quelques années d’utilisation,
une installation à eau chaude
doit faire l’objet d’un désembouage
complet (radiateurs et planchers
chauffants). L’embouage nuit à
la bonne circulation de l’eau
et donc aux performances de la
chaudière : des traitements existent
pour supprimer les boues, le tartre
et les déchets de corrosion qui
se déposent dans les points bas de
l’installation. Des actions préventives
peuvent même être mises en œuvre.
Enfin, n’oubliez pas que les radiateurs
(et les convecteurs électriques)
doivent être nettoyés au moins une
fois chaque année.

F. BURGUIÈRE

PHOTOS BWT

DAIKIN

Nettoyer l’unité extérieure d’une pompe
à chaleur est essentiel à une bonne
circulation d’air. Un débit d’air insuffisant
nuirait aux performances de l’appareil.

Des canalisations
embouées sur une
installation de
chauffage, et voilà
le rendement d’une
chaudière qui peut
chuter de 109
à 76 % en
quelques semaines
(source BWT).

Souvent acide,
l’eau qui circule
dans les
installations de
chauffage oxyde
les parois des
canalisations.
Un produit de
désembouage,
à verser dans le
bouton de purge
des radiateurs,
permet de
retrouver une
installation
performante.

Pression d’eau
La pression d’un circuit
de chauffage dépend
de la hauteur de l’habitation.
Idéalement, elle doit être
comprise entre 0,2 et 0,5 bar
au point le plus haut du
logement. Pour cela, mesurez
la différence de hauteur,
dite “statique”, entre le vase
d’expansion de la chaudière et
les radiateurs du dernier
niveau. Si cette différence est
de 10 mètres (ou “10 m CE”,
soit 10 mètres de colonne
d’eau), elle équivaut à 1 bar. La
pression doit donc être réglée
entre 1,2 et 1,5 bar pour
garantir entre 0,2 et 0,5 bar au
dernier étage.

Budget maintenance

• Chauffage au fioul ou
au gaz : de 110 à 250 €/an.
• Pompe à chaleur
ou chauffe-eau
thermodynamique :
à partir de 200 €/an.
• Chauffage au bois (central ou
séparé) : à partir de 150 €/an
• Système solaire combiné
ou chauffe-eau solaire
indépendant : de 100
jusqu’à 250 €/an. Source Ademe
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Devis détaillé exigé
Frais de déplacement, modalités
de décompte du temps estimé,
tarif horaire, prix TTC des
prestations forfaitaires, gratuité
ou pas du devis… doivent être
précisés sur tous les sites et
boutiques des entreprises de
dépannage à domicile. Un devis
détaillé doit en outre être fourni.

ASSUREUR

comment en changer ?
N’hésitez plus à faire jouer la concurrence entre les assureurs, car
il est désormais facile de résilier son contrat. FRÉDÉRIC PIGOT

Q

uand vous souscrivez une assurance,
vous vous engagez
pour un an au moins car
le contrat est tacitement
reconduit. Depuis la loi
Hamon, il est devenu plus
simple de résilier certains
contrats (assurances auto,
moto, multirisques habitation et “affinitaires”) et de
réaliser des économies.
L’article L113-15-2 du Code
des assurances prévoit que
les contrats peuvent être

résiliés à tout moment
après leur premier anniversaire, sans frais ni pénalité, par simple lettre ou
tout autre support durable,
mail y compris. Vous n’avez
pas besoin de justifier
votre décision.
La résiliation du contrat
prend effet un mois après
la réception de votre demande par l’assureur. Vous
ne serez tenu que jusqu’à
cette date au paiement de
la partie de la prime ou de

la cotisation correspondant
à la couverture du risque.
Pour les contrats obligatoires, votre nouvel assureur prendra en charge
toutes les démarches de
résiliation. Il vous demandera vos coordonnées,
celles de votre assureur et
votre numéro d’assuré. Et
pour ne pas essuyer de
refus de la part de votre
ancienne compagnie, il
vous fera aussi probablement signer un mandat.

NOS RÉPONSES À VOS QUESTIONS
Quand est-on remboursé du tropversé ? Franck K., Laon (02)
Votre ancien assureur dispose de
30 jours pour vous rembourser. En cas
de retard, les sommes dues généreront
de plein droit des intérêts au taux légal.
Par “assurances affinitaires”, que
désigne-t-on ? Luc R., Gap (05)
Ce sont celles qui vous sont proposées au
moment de l’achat d’un bien (téléphone,
télévision…) ou d’un service (voyage).

44

n¡ 2498 du du 10 novembre 2017

Qu’en est-il pour les contrats qui
n’entrent pas dans le cadre de la loi
Hamon ? Vladimir J., Paris (75)
Adressez une lettre recommandée à
votre assureur 2 mois avant l’échéance
ou dans les 20 jours ouvrés après l’avis
d’échéance. Vous pouvez aussi rompre
le contrat après sa modification ou
en cas de changement de situation.
Vous disposez alors de 3 mois à compter
de la date de ce changement.

VOITURE
Transparence à l’avant
Seuls le pare-brise et les vitres
latérales avant tombent sous le
coup du décret interdisant un
vitrage surteinté à plus de 30 %.

CARTE GRISE
En quelques clics
Déclarer la vente de son véhicule,
changer le titulaire du certificat
d’immatriculation ou l’adresse
qui y figure s’effectue désormais
via le site de l’Agence nationale
des titres sécurisés (ANTS).
Ces démarches sont gratuites,
hormis pour le règlement
des taxes à l’immatriculation.
Info : https://ants.gouv.fr/

LES CHIFFRES
DU MOIS
19 décembre C’est le
dernier délai pour corriger les
déclarations de revenus 2016
effectuées en ligne.
30 20 Ce numéro de
téléphone peut être appelé pour
signaler un cas de harcèlement à
l’école (service et appel gratuits).
Le site du ministère www.
nonauharcelement.education.
gouv.fr complète ce dispositif.
124,83 € Le prix d’un
dépannage sur l’autoroute pour
un véhicule dont le poids est
inférieur ou égal à 1,8 tonne
s’élève à ce montant. Ce tarif
est majoré de 50 % si l’appel
est passé entre 18 h et 8 h,
ou un samedi, un dimanche ou
bien un jour férié.

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

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

L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

0 800 14 11 60

LE PLUS GRAnD CHOIX
de SEMEnCES :
• Légumes anciens et oubliés
• Potagères • Aromatiques
• Condimentaires • Florales
• Variétés professionnelles
• Plants de pommes de terre
• Plants de fraisiers
• Cucurbitacées
en variétés nouvelles

Matériel pour le Fait maison

Les

CATALOGUE GRATUIT

machines
sous vide

472 pages couleurs
GRATUIT sur SIMPLE DEMANDE
à GRAINES BAUMAUX

B.P. 100 - 88503 MIRECOURT CX

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

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

La marque exigeante

JEUNES PLANTS FLORAUX
et POTAGERS GREFFÉS
WWW.BOMOTTES.COM

CATALOGUE GRATUIT

!

Je souhaite recevoir le catalogue 200 pages
" Fait maison 2017 "

RU2498

CLÔTURES ÉLECTRIQUES
POUR ANIMAUX.

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ets. HERBIN

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fabricant clôtures electriques

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

À retourner à : TOM PRESS SAS ZA de la condamine - 81540
8 540 SORÈZE

PA I E M E N T 3 X

SANS FRAIS

Le MEILLEUR rapport

QUALITÉ / PRIX
en vente directe !

SIRET : 53301713300026

DÉCOUVREZ LE CONFORT DE LA FAÏENCE

BROYEURS
THERMIQUES
750,00 € TTC

DÈS

OBTENEZ RAPIDEMENT ET
FACILEMENT
UN COMPOST DE QUALITÉ.

Ambre

oliger.com

05 RU 17 11

Garantie
2 ans

Demandez
le catalogue
par mail sur

COMPOSTEUR ROTATIF

LIVRAISON
EXPRESS
4 jours

DEMANDEZ
NOTRE CATALOGUE
GRATUIT au
04 80 96 99 02

1 49 €

MECACRAFT.COM

WWW.

ou par téléphone

03 87 07 96 96
DIRECT
D’USINE

USINE et EXPOSITION - 57820 SAINT-LOUIS

Sté Armenko
Lieu dit Devaux - 38510 Creys Mepieu

armenko

Agenda
Cagnes-sur-Mer (06)

La Fête de la châtaigne a lieu le
18 novembre dans le centre-ville.
Défilé d’animaux (à 11 h),
dégustation de châtaignes grillées
et de vin chaud, marché du
terroir, animations musicales
traditionnelles, etc. De 10 h à 18 h.
Gratuit. Tél. : 04 93 20 61 64.
avec Valdeblore, Roure, Isola Village et St-EEenne de Tinée

Fêteedeela

Châtaigne
créaEon : www.lencrenoire.com - photos : Fotolia

QuandeleeHaut-Paysedescendesureleelittorale...
e

Samedi

18
nov

fleurent bon les produits du terroir
et la bonne humeur. Faites-vous
plaisir en y faisant votre marché.
Au parc des expositions
Micropolis. Tarif entrée : 6 €.
Horaires et programme sur le site :
www.talents-saveurs.com

Saoû (26)

La 21e édition de la Foire aux fruits
d’hiver, le 19 novembre, réunit
130 exposants. Rendez-vous à 11 h
sur la place de l’église où Sébastien
Bonnet, chef du restaurant Le
Kléber à Crest, cuisine une recette
de saison et la fait déguster au
public (gratuit). De 9 h à 18 h. Accès
libre. Tél. : 04 75 76 01 72.

Toulouse (31)

Brive-la-Gaillarde (19)
Sous la halle Georges-Brassens,
le 1er marché au gras de la saison
a lieu le 18 novembre. Canards,
chapons, foies gras et truffes
sont à l’honneur. De 8 h à 12 h 30.
Entrée gratuite. Tél. : 05 55 74 96 20.
Besançon (25)

Le marché Talents & Saveurs
rassemble plus de 200 exposants
du 17 au 19 novembre. Les allées

Dans le cadre du salon Zoomania,
la 1re Foire et troc aux plantes
se déroule les 18 et 19 novembre.
Quelque 50 exposants proposent
plantes d’intérieur et d’extérieur.
Au parc des expositions, ouvert
de 9 h 30 à 19 h. Prix : 7 €. Tél. :
06 10 27 54 87.

Voiron (38)

Le Festival international du cirque,
présenté par Jean-Pierre Foucault,
se déroule du 16 au 19 novembre.
Plus de 80 artistes de tous pays
exécutent des numéros
traditionnels et également
contemporains. Horaires, prix et
billets sur : www.gcproductions.fr

Sérézin-du-Rhône (69)

La 6e Exposition d’orchidées,
les 18 et 19 novembre, à l’espace
Jean-Monnet a pour thème :
Totem. Ouvert de 9 h à 18 h.
Entrée : 3 €. Informations sur :
www.mjc-serezin-du-rhone.com

Paris (75)
Le film L’Intelligence des arbres,
projeté dans plusieurs cinémas
jusqu’au 19 décembre, démontre
les interactions entre les arbres.
Avec Peter Wohlleben, auteur du
best-seller La Vie secrète des arbres.
Liste des cinémas et horaires sur :
www.jupiter-films.com

La Gouesnière (35)
La foire de la Sainte-Catherine
a lieu le 19 novembre. Cette fête
aux arbres et végétaux réunit
30 professionnels du végétal
ainsi que des artisans. Au lieu-dit
Bonaban, de 9 h à 17 h. Gratuit.
Tél. : 02 99 58 21 25.

Beaune (21)

MILOSK50/SHUTTERSTOCK

C’est l’une des plus célèbres manifestations
de charité au monde. La vente aux
enchères des vins des Hospices de Beaune
a lieu chaque année le 3e dimanche
de novembre et attire des acheteurs du
monde entier. Elle s’accompagne de trois
jours de fêtes. Du 17 au 19 novembre,
de nombreuses maisons de négoce
et domaines ouvrent leurs caves… et leurs
bouteilles. Au programme : dégustations
de prestige, vieux millésimes, grands crus
et bien évidemment visites de caves.
Site : www.beaune-tourisme.fr
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Épinal (88)

Le 9e Salon de la gourmandise,
du 17 au 19 novembre, accueille
quelque 100 exposants.
Dégustations, démonstrations
culinaires, défilés de mode de
robes gourmandes… vont régaler
petits et grands ! Au Centre
des congrès. Prix : 5 € (1 verre de
dégustation + 2 billets de tombola).
Informations disponibles sur :
www.salondelagourmandise.com

MOTS FLÉCHÉS
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DEVINETTE

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

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

2 1 9
5

6

4 3 8
9
5
1 2
3 5 4
1

difficile

4 6
8
5
4

9

9 4
8
3 7

2 4

3
6

1
7

3 5

1 3
7
5 4

8

LE PÉRICARPE
LE TAN
LE TORCHE

8
1
9
5 1

Réponse : le péricarpe.

moyen

TRÉSOR CACHÉ
Avant de cuire une châtaigne, il faut inciser
l’écorce. Quel est le nom de cette coque ?

DIVGRADCURL/SHUTTERSTOCK - HÉRISSON M. SZCYGIEL/SHUTTERSTOCK

SUDOKU

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. L’amarante et le mélampyre. B. Ruminant. Trous de la
peau. Ses fruits finissent en plateaux. C. Une bête dans un buisson. Gros crapaud
tropical. D. Rameute les daguets. Surface à cultiver. Poème de Marie de France.
L’argent du chimiste. E. Petite compagnie. Blonde anglaise. Pour s’adresser au
prince. F. Marquises en Océanie. Éternel féminin. Défunte lady. G. Bus à la source.
D’une grande simplicité. Mitraille en Asie. H. Il se ramifie autour de Paris. Pétiole
charnu de bette. Style de jazz. I. Elles sont constituées de filets et d’anthères.
Complètement épuisé. J. Fait pleurer la geisha. Capacité réduite. Empereur pyromane. Comme un ver. K. Arbuste à fleurs blanches et fruits rouges ou noirs. Porteur de fleurs blanches et odorantes.

1

2

3

4

5

6

Verticalement : 1. Chênes nord-américains. 2. Telle une corolle renflée au milieu
et rétrécie dans sa partie supérieure. Offre de choix. 3. Elle passe à Chartres. Auxiliaire de vie. 4. Qui a beaucoup servi. Sensibilité de paparazzi. Il fume dans les salons.
5. Creux de rivière. Opéra milanais. 6. Voisine de la reine-des-prés. Club marseillais.
7. Quantité mesurée. Langue morte. 8. Régal de bétail. Enfermés sans raison.
9. Effectives. Temps variable. 10. Préposition. Astate au labo. Démarrage commercial. 11. Cep de vigne. C’est nickel. 12. Confident. Agave du Mexique. 13. Déjeuner
ou dîner. Rendez-vous de pêcheurs. 14. Pousse née sur une racine. Transpira.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

PHOTOS-MYSTÈRES

ANAGRAMMES

PHOTOS SHUTTERSTOCK. 1 : D. KUCHARSKI - 2 : T UR - 3 : J HONGYAN - 4 : XPIXEL

8

9 10 11 12 13 14

SPÉCIALITÉS À RETROUVER

DES GRAINES POUR PIAFS

1.

7

Changez l’ordre des lettres pour trouver des délices aux pommes.

2.

-----2. BRIOCHE - - - - - - 3. DÉCRI - - - - 4. DÉCROÛTAS - - - - - - - - 5. TÉTRA - - - - 6. TITAN - - - - 1. BORATE

CHANVRE

SARRASIN

LIN

TOURNESOL

SEA WAVE/SHUTTERSTOCK

4.

Réponses : 1- Rabote. 2- Riboche. 3- Cidre. 4- Croustade. 5- Tarte. 6- Tatin.

3.

Réponses : 1- Lin. 2- Sarrasin. 3- Tournesol. 4- Chanvre.
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les mots croisés

les mots fléchés

LES SOLUTIONS DU NUMÉRO 2497
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CARNET D’ADRESSES

POUR TOUT TROUVER...
JARDIN D’ICI

Le jardin aux Oiseaux,
87270 Couzeix. Tél: 05 55 36 42 03
ou www.nichoirenterrecuite.fr.
Ouvert sur RDV en mai, juin,
septembre et octobre.
Page Facebook : www.facebook.
com/raymond.mazerolas.
Tél. : 06 87 70 05 28.

Cycamen de Naples :
Promesse de fleurs, 23, route
du Fresnel, 59116 Houplines.
Tél. : 03 61 76 08 10
ou www.promessedefleurs.com
Graines Baumaux, BP 100,
88503 Mirecourt Cedex.
Tél. : 03 29 43 00 00
ou www.graines-baumaux.fr
Ellébore, La Chamotière,
61360 Saint-Jouin-de-Blavou.
Tél. : 02 33 83 37 72
ou www.pepiniere-ellebore.fr

Cerisier du Tibet
et fusain d’Europe :
Pépinière J.-P. Hennebelle,
4, rue des Marais, 62270 Bouberssur-Canche. Tél. : 06 80 46 36 72
ou www.hennebelle.com
Pépinière Bauchery, 1, place
de l’Église, 41220 Crouysur-Cosson. Tél. : 02 54 87 51 02
ou www.bauchery.fr
Pépinière de Clairbois,
100, route du Mont-Épinguet,
50700 Brix. Tél. : 09 77 58 72 27
ou 06 84 13 00 36 ou
www.pepinieredeclairbois.com
Planfor, RD 651, 40090 Uchacq.
Tél. : 05 58 75 90 80
ou www.planfor.fr
Jardins en marche, 5,
Le Montabarot, 23400 Saint-DizierLeyrenne. Tél. : 05 55 64 43 98 ou
http://www.jardins-en-marche.fr

BONS PLANS

Hortus Focus, https://boutique.
hortus-focus.fr

Jardiland, tél. : 01 64 80 84 00
ou www.jardiland.com
Truffaut, tél. : 0 810 810 698
ou www.truffaut.com

Pépinière La Feuillade,
Le Mazelet, 30450 Génolhac.
Tél. : 04 66 61 15 92
ou www.lafeuillade.com

Parutions Rustica :

Camélia (C. sasanqua)

Aster ‘Wood’s Light Blue :

www.rustica.fr/boutique/
magazines-jardin

Pépinières Côte sud des Landes,
36, route de Lartigue,
40230 Saint-Geours-de-Maremne.
Tél. : 05 58 57 33 30 ou www.pcsdl.fr
Pépinières de Kerfandol,
Locuon, 56160 Ploërdut.
Tél. : 02 97 39 44 56 ou
www.pepinieresdekerfandol.com
Pépinières Roué, Kerangoué,
29610 Plouigneau. Visite sur RDV
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.Tél. : 02 98 79 11 89. Courriel :
contact@rouepepinieres.com

Le Jardin du Pic-Vert, 2, rue
du Moulin, 80110 Domart-sur-laLuce. Tél. : 03 22 46 69 86
ou www.jardindupicvert.com

La Box des P’tits jardiniers :

À FAIRE AU JARDIN
CETTE SEMAINE

Chicorées de Bruxelles
variétés ‘Dura’, ‘Macun’,
‘Totem’ et ‘Lightning’ :

Agrosemens,
1025, routede Gardanne, Les Milles,
13290 Aix-en-Provence.
Tél. : 04 42 66 78 22
ou www.agrosemens.com

Chicorées de Bruxelles
‘Atlas’ et ‘Metafora’ :
Graines Baumaux, voir ci-contre.

Terreau, lithothamme
et lombricompost :
Magellan, 300, route de Gruson,
59830 Cysoing. Tél. : 03 74 09 47 50
ou www.magellan-bio.fr
Gardena, 9, allée des PierresMayettes, 92635 Gennevilliers
Cedex. Tél. : 0 810 00 78 23 ou
www.gardena.com

Poteau, demi-rondin, feutre :
Leroy Merlin, tél. : 0 810 634 634
ou www.leroymerlin.fr
Point P, points de vente
sur le site www.pointp.fr
Castorama, tél. : 0 810 104 104
ou www.castorama.fr
Botanic, 300 rue Louis-Rustin, CS
44106 Archamps, 74162 St-Julien
-en-Genevois. Tél. : 09 70 83 74 74
ou www.botanic.com

Terreau :
Gamm vert, tél. : 0 825 359 360
ou www.gammvert.fr

Heuchère ‘Ruby Bells’ :
Le jardin de Taurignan,
La Morére, 09160 TaurignanCastet. Tél. : 06 45 58 10 86 ou
www.lejardindetaurignan.com
Les Jardins de Grenelle, ZA
Champ-de-Grenelle, route de
Bueil, 27780, Garennes-sur-Eure.
Tél. : 02 32 34 49 63 et 06 23 53 35 77
ou www.lesjardinsdegrenelle.fr

Directeur artistique : Xavier Peyrottes.
Rédacteurs-graphistes :
Aline Bahuchet (1re), Marc Béguin,
Catherine Joachim, Gérard Bahuchet,
Christine Chaptinelle.
Secrétaire générale de la rédaction :
Véronique Gonzalez

Secrétaires de rédaction :
Florence Blondel, Claude Bourdel,
Jérôme Verroust (1er).
Chef du Pôle Image : Isabelle Dalle.
Iconographes :
Annie Hermans, Anne Calvet,
Stéphanie Chaillot
Photographe : Frédéric Marre.
Assistante de la rédaction :
Muneerah Shamsudine.
Président directeur général de la
société Rustica SA et directeur
de la publication : Vincent Montagne.
Directeur général délégué :
Benoît Pollet.

Graines Baumaux, voir ci-contre.
Ducrettet, www.ducrettet.com
Fabre graines, 21, rue des Drapiers,
BP 95250, 57083 Metz Cedex 3.
Tél. : 03 87 74 07 65
ou www.fabre-graines.com
Royal Fleurs,
www.royalfleur.com
Agrosemens, voir ci-contre.

DOSSIER

Distributeur chandelle :
VillaVerde, www.villaverde.fr

Cylindre géant :
Médor et compagnie,
www.medoretcie.com

Boules de Noël :
Truffaut, voir ci-contre.

Arbres fruitiers :

Silo de protection Aura :

Pépinière Burri, Les Bordes-Nord,
11500 Brenac. VPC ou vente sur
place (téléphoner pour prendre
rendez-vous au 06 87 93 38 88
ou 07 86 15 64 47,
ou www.pepiniereburri.com
Pépinières Chataignon-Vial,
They, 42740 Saint-Paul-en-Jarez.
Tél. : 04 77 20 97 22 ou
www.pepiniereschataignon.fr
Pépinières Georges Delbard,
9, route de Commentry,
03600 Malicorne.
Tél. : 04 70 64 87 30
ou www.georgesdelbard.com

Vivara, 253, boulevard du Leeds,
59777 Lille. Tél. : 0 810 109 808
ou www.vivara.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

Directeur de la rédaction :
Alain Delavie.
Rédactrice en chef adjointe chargée
de la technique : Corinne Beaudouin.
Chef de service maison : Nathalie Collin.
Chef de service jardin : Karin Maucotel.
Chef de rubrique actus :
David-Manuel Fouillé.
Le coin du bricoleur :
Pierre Nessmann.

Chou d’ornement :

Mélange de graines
supérieur :
Oisillon.net
Stop-minou (vers de terre)é:
LPO, BP 90263, 17305 Rochefort
Cedex. Tél. : 05 46 82 12 66
ou https://boutique.lpo.fr

Roulé de céréales :
Zoomalia. Tél. : 0892 494 028
ou www.zoomalia.com

Nichoir à encastrer :
www.nichoir.fr

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

Mangeoire :
La Cabane au piaf, 82, rue de
la Tour-d’Auvergne, 49800 Trélaze.
Tél. : 06 45 24 00 76
ou www.lacabaneaupiaf.com

DE LA TERRE
À LA TABLE

Bouchon Comptoir Brunet,
Gilles Maysonnave,
23, rue Claudia, 69002 Lyon.
Tél. : 04 78 37 44 31 ou
www.bouchonlyonnaisbrunet.fr
Clos de l’Abbé Dubois,
www.closdelabbedubois.com
Domaine du chapitre,
www.domaine-du-chapitreardeche.com
Les Vignerons ardéchois,
www.vignerons-ardechois.com
Les vins d’Ardèche,
www.lesvinsdardeche.com
Maison Vedrenne,
www.vedrenne.fr (en GMS)
Michel Piret, Les Cardons
de Mylène, 677, route de Droin,
69830 Saint-Georges-de-Reneins.
Tél. : 06 82 23 64 75
Père Dodu, www.peredodu.fr
(et en grande surface).
Sun Cup, www.color-foods.com
(et en grande surface).
Tanoshi, www.tanoshi.fr
(et en grande surface).

DOSSIER
CHAUFFAGE

Atlantic, atlantic-electrique.fr
BWT, tél. : 01 49 22 45 00
ou www.bwt.fr
Daikin, tél. : 01 46 69 95 69
ou www.daikin.fr
Multibéton, multibeton-france.fr
Netatmo, www.netatmo.com

Écrivez - nous à l’adresse suivante :
abonnements@rustica.fr
Tarif abonnement France : 50 nos à 84,90 €.
Tarif abonnement Belgique : 50 nos à 95,40 €.
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Directeur de la diffusion
Régie Média Passions, tél. : 01 53 26 30 05. et abonnement :
Benoit Fron. Tél. : 01 53 26 32 65.
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Papiers 100 % PEFC.
Provenance papier intérieur : Finlande.
Couverture : Italie.
Carnet abonnés, kiosque et poster :
Allemagne.
Taux de fibres recyclées : 0 %.
Impact sur l’eau : ptot 0 kg/tonne.

N° 2499 DU 17 AU 23 NOVEMBRE 2017

EXCLUSIVE-DESIGN - STOCK.ADOBE.COM

LA SEMAINE PROCHAINE
Dossier

ET AUSSI…

LES TABLÉES
MONTAGNARDES

COURRIER
DES LECTEURS
DEMAIN
AU JARDIN

Les fromages fermiers
et les charcuteries artisanales
représentent les ingrédients
de choix de la gastronomie
montagnarde. Composant
souvent un plat unique, ces
recettes riches et nourrissantes
réchauffent au cœur de l’hiver.

Les géraniums vivaces

DE LA TERRE
À LA TABLE

Les fruits blets

EN BONNE CIE

Chats et chiens, un
hiver aux petits soins

JEUX

MA SEMAINE AU JARDIN

POTAGER # Je stocke les courges, puis nettoie les planches
de culture # MASSIF MODÈLE # Je crée un massif
de bulbes et d’arbustes # JARDINER AUTREMENT #
Je récolte la poire de terre # Je rentre les plantes de bassin

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

ABONNEZVOUS VITE !

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

Mme
M
Nom
Adresse
Code postal
Date de naissance
Tél.

!

chaque semaine

+ 1 carnet pratique

Ville

CHAQUE MOIS
+ la version numérique
GRATUITE

Mobile

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

!

E-mail :

+

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

Expire le :
Cryptogramme :

@

Par internet sur
abo.rustica.fr/DP73

➚

DAP73

vous abonner

Date et signature obligatoires :

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

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

EN CADEAU

12 sachets de graines

✁

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

Vous pouvez aussi

1€70

Rustica

Prénom

Pour

par N°

Extrait de Pico Bogue, La Vie et moi de D. Roques et A. Dormal, éd. Dargaud.

51

.

