VOTRE SEMAINE
AU JARDIN

✽ Planter les pommes de terre ✽ Installer un écran fleuri en jardinière
✽ Semer une nouvelle pelouse ✽ Tailler les arbustes défleuris
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Vos actualités
Il se vend plus de
50 millions
de géraniums
chaque année
en France.

La floraison des tulipes s’achève, les
roses sont encore en bouton, c’est
le temps des iris. Fin avril, début mai, au
parc floral de la Source, à Orléans (45),
ils s’épanouissent en masse pour former
une étendue dénommée “la mer bleue”.
Composée de Iris germanica remontants,
la collection du parc est labellisée
nationale. C’est l’une des neuf étapes
de la Route des iris, qui relie Chaumontsur-Loire (41) à Apremont-sur-Allier (18).
Les plantations 2019 ont pour thème
“vanille-fraise” tandis que des massifs
d’expérimentation prendront un tour
exotique. De quoi patienter jusqu’au
retour des iris remontants, en fin d’été.

SP

Le label qui rassure

LA ROUTE DES IRIS
EST OUVERTE

Les pépiniéristes s’inscrivent dans une démarche de qualité
avec le Label rouge. Un logo qui porte ses fruits.

D

D. HEUCLIN/BIOSPHOTO

BIODIVERSITÉ
À LA BAISSE

Vision de vison
Un vison d’Europe a été aperçu dans
les Pyrénées-Atlantiques, d’après une
communication de l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage, en mars.
En France, il reste moins de 250 individus
à l’état sauvage, l’animal étant considéré
comme en danger critique d’extinction.
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Dans un rapport publié en février,
l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
met en garde sur le risque de pénurie
alimentaire provoqué par la perte
de biodiversité. L’organisation évoque
entre autres les espèces soutenant
la production en pollinisant les plantes
et s’inquiète de la fertilité des sols
et de l’uniformisation des cultures.
Neuf plantes, en effet, contribuent
pour 66 % à l’alimentation humaine.
Et la FAO de citer en exemple les
conséquences dramatiques de la
quasi-disparition de la pomme de
terre en Irlande au milieu du xixe siècle.

E. BRENCKLÉ/RUSTICA

écerné pour la première fois au poulet des Landes en 1965, le Label rouge a
fait son apparition en 2014 dans les jardineries. En 5 ans, près de 200 variétés de rosiers, dahlias, géraniums, sapins et gazons ont adopté ce logo, qui inspire
confiance aux consommateurs. L’année dernière, il s’est vendu plus de
465 000 plantes dotées de la petite étiquette rouge. Ce n’est sans doute qu’un
début. L’association Excellence végétale constitue actuellement des dossiers
d’homologation pour les arbres fruitiers, les plantes de terre de bruyère (hortensias, camélias, azalées, rhododendrons), les petits fruits et les tomates.

Nouvelle peste
sous surveillance
L’Agence nationale de sécurité alimentaire
(Anses) surveille Phytophthora ramorum.
Dans un avis paru en mars, elle recommande d’intensifier le contrôle des pépinières ornementales et des jardineries et
veut informer des risques les propriétaires
de jardins. Apparu en Bretagne en 2017 sur
des mélèzes du Japon, ce pseudo-champignon s’attaque aussi aux châtaigniers,
hêtres, chênes, rhododendrons, viornes
(photo). Il sévit aux États-Unis et en GrandeBretagne. Normandie, Limousin, Bretagne
semblent être les régions les plus menacées.
Voir notre carnet d’adresses

PUBLI REPORTAGE

Bégonia Summerwings ™ Elegance
Cascades fleuries

Gerbera Garvinea ® Sweet
Explosion de couleurs

Carex Everillo ®
Feuillage lumineux et graphique

Calibrachoa Cabaret ™
Coussins de fleurs

Bégonia Megawatt ® F1
Floraison en abondance

Verveine Endurascape
Floraison illimitée

Calibrachoa Superbells
Mini-pétunias surprenants

Impatiens SunPatiens ® Vigorous
Colorées et vigoureuses

LA SÉLECTION

Une gamme de fleurs faciles à vivre,
à cultiver au jardin ou en pots
Ces fleurs « tout terrain » promettent des floraisons d’exception
de longs mois durant. Les nombreux coloris proposés et leur
entretien minimum en font des valeurs sûres à adopter dès
le printemps 2019.

L

a gamme Facil’été ® a été tout
spécialement conçue pour vous,
experts ou amateurs qui désirez
faire pousser des plantes présentant
d’abondantes floraisons pendant de longs
mois, sans exiger d’entretien particulier.
Large gamme de coloris toujours
originaux des calibrachoas Superbells ou
du gerbera Garvinea ® Sweet ; précocité
de l’efflorescence du bégonia Megawatt ®
F1 et du calibrachoa Cabaret ™ ; feuillages
lumineux et graphiques résolument
étonnants chez les carex Everillo ®

ou le bégonia Summerwings ™ Elegance ;
simplicité de culture et floraisons
généreuses assurées avec l’ensemble
de la gamme… Autant de promesses
qu’honorent ces valeurs sûres inratables.

Une parfaite adaptation
Les fleurs de la gamme Facil’été ®
apprécient toutes les situations,
du plein soleil à l’ombre, et résistent
aux caprices de la météo, de la chaleur
torride aux pluies. Cultivez-les pour
colorer massifs, bordures, suspensions,

jardinières ou potées, soit en sujets isolés,
soit en associations pour varier couleurs
et hauteurs. La solidité de ces plantes
ainsi que leur facilité de culture sont
garanties à toute épreuve !
Amateurs de bouquets spectaculaires,
de l’orée du printemps aux premières
gelées, optez pour cette gamme aussi
large qu’étonnante !

Retrouvez toute
la sélection Facil’été ®
l Bégonia Dragon Wing ®

l Bégonia Summerwings ™ l Carex Ever ®

l Euphorbe Diamond Frost l Géranium Rozanne ®

l Impatiens SunPatiens ® l Osteospermum Voltage ™
l Pétunia Easy Wave ™ l Sauge Mystic Spires
l Verveine Endurascape

Retrouvez dans vos points de vente cette sélection élue par les experts de Rustica

L’oiseau est originaire
des forêts tropicales
d’Afrique et d’Inde.

H. LENAIN ET MARIE-PIERRE SAMEL/BIOSPHOTO

Vos actualités

Les perruches font
comme chez elles
Elles sont vert et jaune et très loquaces. Les
perruches à collier (Psittacula krameri),
espèce invasive, colonisent l’Ile-de-France.
L’Office national de la chasse et de la faune
sauvage en a dénombré plus de 5 300 après
une opération de comptage en février. Elles
sont aussi installées à , Dunkerque (59)
Toulouse (31), Lisieux (14), Montpellier (34)…
Au total, elles seraient près de 10 000 en
France. Une expansion qui pose problème
car les perruches chassent les oiseaux et
les chauves-souris qui nichent, comme
elles, dans les arbres creux.

Fort de son succès, Jardin
d’Orante reconduit
l’opération intitulée Mon
cornichon maison. Avec
plus de 103 000 participants
l’an dernier, la campagne
a suscité un grand intérêt
de la part des jardiniers.
À partir du 2 mai, l’enseigne
propose, au prix de 3 €,
un kit pour faire pousser
soi-même la Cucurbitacée.
Les recettes seront ensuite
reversées à l’association
des Cornichonneurs
français afin de relancer
la filière en France.

LE BOSQUET
RETROUVE SON FASTE
Chapelle royale, fontaines, bosquet
d’eau… Le château de Versailles (78)
rénove à tout-va. Le bosquet de la Reine,
créé en 1776 pour Marie-Antoinette, va
aussi faire l’objet de travaux. Les allées
d’accès seront à nouveau bordées
d’arbres et d’arbustes à fleurs (arbresde-neige, amélanchiers, savonniers,
cytises…). Le carré central sera replanté
de tulipiers de Virginie. Pour aider à la
restauration, vous pouvez en adopter un.

AOP à deux vitesses
pour le camembert

Le cornichon pousse
rapidement, mais il faut le
ramasser régulièrement.

A. PETZOLD/RUSTICA

P. CORREIA/BIOSPHOTO

À votre tour
de cornichonner

Depuis des années, la guerre faisait rage
entre les fabricants de camemberts AOP et
ceux “fabriqués en Normandie”. La nouvelle
mouture du cahier des charges de l’Appellation d’origine contrôlée est censée signer
l’armistice. Dès 2021, il y aura deux AOP : le
camembert de Normandie, pasteurisé, et le
“véritable camembert de Normandie” au lait
cru. Cette issue ne satisfait pas les gastronomes, mais devrait faire monter les ventes.

UN CONSERVATOIRE
REMARQUABLE
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BAMBA BRUNO/CG974/SP

Le jardin botanique de Mascarin, situé
à Saint-Leu, à l’ouest de l’île de la Réunion,
vient d’être agréé Jardin remarquable par
le ministère de la Culture. À 500 m d’altitude,
l’ancienne propriété du marquis de
Chateauvieux s’étend sur 13 ha, dont huit
se visitent. Le parc est réparti en 8 univers
botaniques, comprenant des essences
endémiques de l’île. Y sont représentées
les plantes “lontan”, illustrant les végétaux
introduits par les colons, dont la canne à
sucre et le géranium ; le verger créole
avec 50 arbres fruitiers du monde entier ;
des collections de fougères, de caféiers
du monde ainsi que de rosiers Bourbon.
Voir notre carnet d’adresses

Agenda
Honfleur (14)

Le salon Passionnément Jardin
rassemble pour sa 13e édition, les
27 et 28 avril, plus de 70 exposants
experts en plantes ou en décoration.
Au jardin public, de 10 h à 19 h. Tarif :
4 €. www.passionnementjardin.org

Simiane-la-Rotonde (04)

Neuvic-sur-l’Isle (24)
Jardin en fête organise, le 28 avril,
une expo-vente et des animations
dans le parc botanique du château.
Sont conviés plus de 50 pépiniéristes
spécialisés, artisans et paysagistes
issus du monde du jardin et
des plantes. De 9 h 30 à 18 h. Tarif : 4 €.
Tél. : 05 53 80 86 65 ou 06 79 34 74 42.

Foix (09)

Garennes-sur-Eure (27)
La 10e fête du jardin rassemble,
les 27 et 28 avril, une dizaine
de pépiniéristes, horticulteurs,
éleveurs et artisans normands.
De 10 h à 18 h. Sur la zone artisanale.
Entrée libre. Tél : 02 32 36 53 07.

La Destrousse (13)

Le Vaudreuil (27)
Le salon Fleurs et jardins fête sa
24e édition, du 26 au 28 avril, avec
la présence de plus de 120 exposants
normands. Rue des Flots. Tarif : 5 €.
www.salon-fleurs-et-jardins.com

Neuvic-sur-l’Ile (24).

Visite du jardin de l’abbaye
et conférence sur les plantes
sauvages comestibles, le 1er mai,
avec Jean-Yves Meignen. À partir
de 9 h 30. Tarif : 30 € (y compris
le repas). www.valsaintes.org
La halle aux grains accueille,
le dimanche 28 avril, les artisans
locaux et les horticulteurs pour la
11e fête des plantes. De 9 h 30 à 18 h.
Entrée libre. Tél. : 06 86 12 40 39.

Floridays se tient le 4 mai au
complexe de la Pléïade et propose
à la vente orchidées, cactées,
bonsaïs et fleurs. De 9 h à 19 h.
Tarif : 3 €. Tél. : 06 11 56 60 43.

Brest (29)

La 32e Journée des plantes se tient
le 1er mai au vallon du Stang-Alar
et réunit plus de 60 exposants

venus de Bretagne. De 9 h 30 à 18 h,
visite des serres tropicales de 14 h
à 18 h. Entrée libre. www.cbnbrest.fr

Saint-Briac-sur-Mer (35)
Vue sur Vert s’installe le 28 avril
sur la côte d’Émeraude autour
d’une soixantaine de spécialistes
des plantes rares et moins rares.
De 9 h à 18 h. Entrée gratuite.
Informations : www.saintbriac.fr
Olivet (45)

Rendez-vous aux portes ouvertes
des pépinières Piermant les 27 et
28 avril afin de découvrir leur
production de viornes, hydrangéas,
cornouillers… De 10 h à 18 h. Entrée
libre. Tél. : 06 73 46 17 93.

Rives-en-Seine (76)

Jardin en Seine propose, le
28 avril, une exposition-vente
et un troc de plantes. Quai de
Caudebec-en-Caux. De 10 h à 18 h.
Entrée libre. Tél. : 06 37 79 98 19.

Vrély (80)

Marché aux plantes le 28 avril
sur la place du village. De 9 h à 18 h.
Entrée libre. Tél. : 06 62 07 40 35.

Lasne (Belgique)

L’élite de l’horticulture et de la
botanique vous accueille à l’abbaye
cistercienne, du 3 au 5 mai. De 10 h
à 18 h. Tarif : 12 €. www.aywiers.be

Bennwihr-Gare (68)

La fête des plantes de Schoppenwihr
est l’une des manifestations botaniques
les plus importantes du Grand Est.
Le parc de 40 hectares rassemble, les 27 et
28 avril, plus de 80 exposants venus
de toute la France, mais aussi d’Allemagne,
d’Italie et de Suisse. Cet incontournable
événement fait partie des plus belles fêtes
horticoles de l’Hexagone. Rendez-vous, de
9 h à 17 h, sur le domaine de Schoppenwhir.
Tarif : 7 €. Gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans. Renseignements au tél. :
03 89 41 22 37 ou www.schoppenwihr.com
Le Vaudreuil (27).
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Texte : Pierre Nessmann.
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PLANTER UNE VIORNE

Creusez un trou plus grand que
la motte. Émiettez la terre extraite
du sol et enrichissez-la avec
une poignée d’engrais organique.
Bêchez le fond du trou pour le
décompacter. Trempez la motte
pour la réhydrater jusqu’à
disparition des bulles en surface,
et placez-la dans le trou.
Comblez en formant une cuvette
et arrosez abondamment.

C. HOCHET/RUSTICA

Potager

9

Rangées de
laitues et
de petits pois.

Le bon geste

COUP DE POUCE

E. BRENCKLÉ/RUSTICA

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/POTAGER DE CHATEAU DE CORMATIN

La fertilisation du fraisier
s’effectue essentiellement en fin
d’été, avant l’arrêt végétatif
d’automne. Toutefois, un petit
complément de fertilisation au
printemps est judicieux.
Apportez 40 à 50 g de sang séché
et 30 à 40 g de Patenkali/m²,
à incorporer par binage.

Conseil de pro

POUR LE MEILLEUR OU POUR LE PIRE...
Vérifiez les bonnes associations entre plantes potagères pour
des cohabitations harmonieuses et bienfaisantes.

CAVIAR EXIGEANT

Préparez votre planche de
culture réservée aux aubergines.
Après avoir enfoui 1 kg/m²
de compost de fumier mûr lors de
l’ameublissement profond du sol,
émiettez et nivelez en surface
en incorporant un engrais complet
riche en potasse (4.8.10),
puis posez un film microperforé
afin de réchauffer le sol.

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/ JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY

L

10
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es plantes se développent mieux ou
moins bien selon leur
voisinage, grâce à divers
mécanismes. Certaines
émettent des composés
gazeux volatils insectifuges, d’autres possèdent
des effets attractifs, tandis
que certaines sécrètent
des substances biochimiques stimulantes de
croissance, antibiotiques
ou antigerminatives…
Les associations au potager visent donc à combiner ou à alterner, entre les
rangs des plantes complémentaires (dénommées
“plantes compagnes”), capables de s’entraider.
L’intérêt de ces mariages
est d’augmenter la

biodiversité et de favoriser
un équilibre permettant
de limiter la pression des
maladies et des ravageurs.
De plus, cette technique
augmente la productivité
en densifiant les cultures.
Pour une bonne réussite,
il est cependant nécessaire de bien respecter
quelques règles pour la
mise en place de ces “compagnonnages”. Avec une
bonne connaissance des
associations bénéfiques
et de celles à éviter, affinez
toujours ces mariages selon la durée du cycle végétatif des plantes, de leur
profondeur d’enracinement et de leur besoin de
fertilisation. La liste des
associations favorables

est très longue, comme le
mariage carotte-oignon
(il permet une protection
contre la mouche de la
carotte et la mouche de
l’oignon), ou l’association
calendula-tomate ou
chou, pour les protéger
respectivement de l’alternariose et de la piéride.

Productivité

Hormis les associations
qui assurent une
protection contre un
ravageur ou une
maladie, certaines
permettent des gains de
productivité au mètre
carré, comme les duos
tomate + laitue, haricot
grimpant + maïs ou
haricot nain + fenouil.

Récoltez les turions
avant qu’ils ne
voient la lumière.

Pas-à-pas

LE TEMPS
D’UNE BOTTE

PLANTATION DES
POMMES DE TERRE

Commencez la récolte de
vos asperges la 3e année
suivant la plantation,
et limitez la cueillette à
30 jours. À partir de la
4e année, vous pourrez
récolter durant 60 jours.
Coupez au couteau
quotidiennement
les vertes et les violettes,
au ras du sol lorsque
celles-ci mesurent 25 cm
et 15 cm. Quant aux
blanches, retirez-les avec
une gouge à 20 cm de
profondeur, en
détachant la tige de la
griffe, lorsque le turion
perce la surface du
sol. Un pied d’asperge
produit pendant
une dizaine d’années.

F. MARRE/RUSTICA

Ouvrez des sillons distants
de 70 cm et profonds de 5 à 6 cm
à l’aide d’une houe, sur
une légère butte préformée.

Disposez les plants en les
espaçant de 30 à 50 cm sur
le rang en fonction du calibre
et de la densité recherchée.

Biner et sarcler tous les rangs du potager pour limiter le développement des plantes adventices. Rempoter les melons et les pastèques.
Semer en godet courgettes, courges, concombres et pâtissons. Tailler

les fleurs des rhubarbes de l’année passée et planter une nouvelle variété.
Planter ciboules et ciboulettes, fraisiers, laitues, poireaux d’été, topinambours, et sous climat doux, tomates, aubergines et poivrons.
Textes : Patricia Kadijevic (p. 9), Sylvian Dumont et Karin Maucotel.

F. MARRE/RUSTICA

C. HOCHET/RUSTICA

À FOND LA PATATE !

Pour un bon démarrage de vos
pommes de terre, le sol doit être
léger, bien drainé et réchauffé
(mini 10 °C). Après un profond
ameublissement sur 25 cm,
épandez 200 g/m² d’engrais
organique de type NPK (5-4-12)
+ 3 MgO, puis affinez
soigneusement l’horizon
de surface sur 15 cm. Plantez des
tubercules aux germes courts,
trapus et solides d’un calibre
minimum de 35 à 45 mm, moins
sensibles aux à-coups climatiques.

Refermez, au râteau, les sillons
tout en conservant une légère
butte, et griffez profondément
les passe-pieds.
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15 € env. pour cette composition

Conseils pratiques

Potée modèle

OÙ L’INSTALLER ?

PARTIE DE CAMPAGNE

Implantez ce massif en situation
ensoleillée, en évitant les
heures les plus chaudes de
la journée. Optez pour une
exposition à l’est ou à l’ouest.

Ces fleurs à l’allure champêtre conviennent en bac. Elles demandent
peu de soins et forment un généreux écran fleuri de juin aux gelées.

COMBIEN DE TEMPS ?

Préparation

Prévoyez de 2 à 3 h pour le
remplissage du bac suivi
du semis ou de la plantation.

Installez le bac vide sur la terrasse ou
dans une cour en guise de séparation,
ou pour habiller une façade. Si les parois
sont en bois, agrafez un film en PVC à
l’intérieur, percez le fond du bac puis
versez des billes d’argile sur 8 cm de
hauteur et placez un feutre de jardin.

BOURRACHE
À RÉCOLTER
Les fleurs produisent
naturellement des graines en fin
d’été et au début de l’automne,
avant que le pied ne dépérisse.
À l’image de la bourrache,
collectez les inflorescences
pour récolter les graines à
maturité. Mettez-les dans une
enveloppe en notant le nom de
la plante et la date de récolte.
Conservez dans un endroit sec
et aéré à l’obscurité pendant
l’hiver. Au printemps suivant,
il sera possible de les semer
tout comme les autres annuelles
(souci, capucine…), dont
le procédé est identique.

Plan-patron
80 cm

Achat

30 cm

Toutes les fleurs s’achètent en graines
en vue d’être semées directement dans
le bac, mais il est possible de se procurer
des plants de chacune d’entre elles dans
les jardineries ou les pépinières.

Plantation

Mélangez pour moitié de la terre de
jardin à du terreau horticole, et ajoutez
quelques poignées d’engrais organique
(corne broyée, poudre d’os). Remplissez
le bac jusqu’à 5 cm des bords, puis tassez avec la main avant de compléter à
nouveau si nécessaire.

Réalisation

Creusez des trous aux emplacements
des différentes fleurs, déposez les
mottes, le haut devant affleurer et tassez légèrement avant d’arroser en pluie
fine. Pour les graines, semez en poquets
de 3 ou 4 de chaque espèce. Couvrez,
tassez et arrosez en pluie fine.

Entretien

Maintenez le sol frais jusqu’à la levée
des graines ou la reprise des plants en
godet. Pincez l’extrémité des tiges
lorsqu’elles atteignent 15 à 20 cm pour
encourager la ramification des sujets.
Pensez à tuteurer les plus hautes et
arrosez régulièrement.
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aubriètes, arabettes et pieds-d’alouette. Éliminer les
tiges et les feuilles sèches des plantes de rocaille, de bordure et de massif.
Béquiller la surface de la terre dans les massifs et les plates-bandes
de vivaces. Ameublir le sol des massifs en vue de semer ou de planter les fleurs annuelles. Épandre une engrais organique. Semer en
godet au chaud zinnias, cobées et reines-marguerites.

Textes : Thérèse Trédoulat et Pierre Nessmann.

F. STRAUSS/BIOSPHOTO

GAP PHOTOS/ROBERT MABIC

Bouturer

A. 1 plant
TOURNESOL
Helianthus annuus
‘Zolar’

B. 1 plant
LAVATÈRE
Lavatera
trimestris

C. 2 plants
CHRYSANTHÈME
À COURONNE
Chrysanthemum
coronarium

D. 1 plant
BOURRACHE
Borago
officinalis

Semez quelques
graines de capucines
Quelques
capucines
grimpantes
pour
habillentcacher
la paroi
du bac.
et fleurir
la jardinière.

E. 1 plant
BLEUET
Centaurea
cyanus

F. 3 plants
SOUCI
Calendula
officinalis
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Magnolia
‘Susan’.

Équipez-vous

Évitez de choisir des
plants de grande taille,
leur reprise en pleine
terre est plus difficile.
Une hauteur de 1,50 m
est suffisante.

F. MARRE (PHOTO CI-CONTRE), C. HOCHET (2 ET 3), A. PETZOLD (1)/RUSTICA

COUPE-BRANCHE
PASSE PARTOUT

GARDENA
Lorsqu’ils deviennent
touffus, les arbres fruitiers et
les arbustes sont délicats
à tailler. Conçu avec un seul
bras, cet outil n’a pas
besoin d’être largement
ouvert comme un sécateur
élagueur. Il présente une
tête de coupe ultrafine, qui
s’insère dans les espaces
les plus étroits, pour couper
exactement au bon endroit
les branches jusqu’à
28 mm de diamètre. Un
système à crémaillère et un
manche en aluminium réduit
l’effort. Enfin, il est ajustable
selon que l’on veut couper
vite des branches fines
ou obtenir davantage
de puissance pour de
plus grosses sections.
Gardena. Coupe-branches
Slimcut. Prix : 65 € env.

1

LE MAGNOLIA DE SOULANGE
AUX SI BELLES TULIPES

H

ybride entre deux espèces sauvages asiatiques, le
magnolia de Soulange se reconnaît de loin, en avril et
en mai, à ses grandes fleurs en forme de tulipe rose pastel.
Sous nos climats, il est de culture facile et forme d’abord un
arbuste, puis un petit arbre, avec un axe vertical et des branches
déployées jusqu’à 3 ou 6 m de hauteur, pour 2,50 à 5 m d’étalement. Il aime un sol meuble, riche en humus, drainé mais jamais
trop sec, peu calcaire, en situation chaude et peu sèche !
À la plantation, ouvrez un trou plus large que profond, car
l’enracinement reste superficiel. En climat plus sec, arrosez
les premiers étés, paillez le sol de compost, de feuilles et installez-le à la mi-ombre, à l’abri du vent desséchant. Vous avez
le choix aujourd’hui entre de nombreux hybrides qui se distinguent pas leurs fleurs nuancées, foncées à l’extérieur et
claires à l’intérieur : ‘Rustica Rubra’ (photo 1), possède des
fleurs bicolore, ‘Alba Superba’ (photo 2), des inflorescences
blanches ou d’un violet pourpre pour ‘Black Tulip’ (photo 3).
Quant à ‘Suzan’, c’est une variété assez récente, à la fois plus
compacte et nettement dressée, portant des fleurs très allongées, qui peuvent se renouveler en été.

ON AIME :
- Son caractère innovant par
rapport aux outils existants.
- Sa deuxième poignée,
tournante et réglable en
hauteur et sur les côtés,
permet d’assurer le geste au
moment de la coupe.

2

3

SP

Griffer le sol et apporter de l’engrais. Bouturer les spirées et les
groseilliers à fleurs. Marcotter les chèvrefeuilles et les hydrangéas
paniculés, en aérien les magnolias. Arroser les plantations de l’hiver.
Greffer en couronne les aubépines, à l’anglaise les althéas. Vérifier
les goutte-à-goutte. Planter dans le Sud des callistémons et des lauriers-roses. Désherber au pied des arbustes.
14
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Textes : Annie Lagueyrie, Karin Maucotel.

Enterrez
les graines
sous 1 cm
de terreau.

Pas-à-pas

C. HOCHET/RUSTICA

TROIS ÉTAPES
AVANT LE SEMIS

YANN AVRIL/BIOSPHOTO

Utilisez une binette pour retirer
les touffes d’herbes indésirables
et obtenir un terrain propre
avant d’effectuer votre semis.

NE SOYEZ PAS MAUDIT AVEC LE GAZON

A

près quelques années, un piétine- de semer votre nouveau gazon, choisi au
ment très fréquent ou une situa- préalable selon son exposition et son
tion ombragée peu avantageuse, il est utilisation. Afin de délimiter les bords de
possible que vous ayez à refaire un coin
votre parcelle, tracez un sillon de 2 à 3 cm
de gazon. Préparez votre terre en avance ! tout autour et semez-y généreusement
Pour une petite surface, l’utilisation les graines pour obtenir une levée épaisse.
d’une bêche sera suffisante pour travailSur le reste de la surface semez ensuite
ler le sol sur 20 cm de profondeur. Si des à la volée avec des gestes amples, en diplaques de gazon subsistent, décapez- visant par deux, la quantité de graines
les au préalable avec la lame de la bêche. et en effectuant deux passages croisés.
Sur une petite surface reProfitez de ce travail pour
retirer les cailloux évencouvrez votre semis d’une
tuels et autres déchets.
couche de terreau (épaisPlacez une certaine
Cassez les mottes à l’aide
seur : 2 à 3 cm). Pour les
quantité de graines
de la bêche et passez
surfaces plus vastes ratisdans un seau. Apportez
sez très légèrement au râensuite un croc pour affiensuite 3 fois le volume
ner au maximum la surface d’un sable bien sec pour teau sur 3 à 4 mm, pour
un volume de graines
et l’aplanir. Un passage de
recouvrir les graines sans
et mélangez le tout. Les
râteau permettra de parfaidégrader le nivellement.
semences seront ainsi
re cette étape.
Tassez ensuite au rouleau
plus faciles à répartir.
Une fois le désherbage efpour faire adhérer les
Évitez les journées avec
fectué, quelques semaines
graines au substrat, et ardu vent.
plus tard, il est enfin temps
rosez en pluie très fine.

E. BOUCOURT/RUSTICA

Abîmé par les piétinements incessants, une pelouse peut connaître
une deuxième naissance si l’on respecte certaines étapes.

Débarrassez-vous facilement
et par tous les temps des jeunes
herbes adventices en employant
le désherbage thermique.

Textes : Patricia Kadijevic.

DIGITALICE/BIOSPHOTO

Semis facile

Passez un croc sur la surface
à semer afin de ramasser les
derniers cailloux ou touffes
d’herbes arrachées à la binette.
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JARDINER
autrement

La jachère est
une source
incomparable
de vie.

Les reconnaître

NOGWICH/SHUTTERSTOCK

JOËL HÉRAS/BIOSPHOTO

TROIS PLANTES HÔTES
POUR LA FAUNE

Annuel, le lamier pourpre fleurit
de mars à décembre. Il est une
bonne source de pollen pour les
butineurs au début du printemps.

RÉSERVER UNE FRICHE DANS SON JARDIN
Selon le code rural, tout propriétaire est tenu d’entretenir son terrain.
Pourtant conserver un jardin sauvage est utile.

ANTONI AGELET/BIOSPHOTO

I
Annuelle, la stellaire
intermédiaire régale les piafs
de ses graines. Ce couvre-sol
persistant fleurit dès février.

l faut bien évidemment différencier aux plantes spontanées, elles servent
un terrain totalement transformé en de relais entre deux cultures, et abritent
roncier d’une friche d’herbes sauvages… ravageurs et auxiliaires en leur fournisÀ l’heure du biocontrôle, garder un coin sant le gîte et le couvert.
de son terrain sans intervention peut Dans un jardin entretenu, prenez garde
aider à la gestion de son jardin. Le jardi- aux arrosages sur les rangs de légumes,
nier est pourtant en droit de se poser la qui peuvent détruire les hyménoptères
question : est-ce une bonne idée ou une ou les larves de chrysopes, ainsi qu’aux
source d’agents pathogènes ? Dans un opérations de taille ou aux traitements,
verger abandonné et herbeux, la tavelure même naturels. Laissez aux insectes
sévit souvent, ainsi que la flavescence bénéfiques un coin du jardin où ils pourdorée dans les vignes…
ront se réfugier et retourner sur les
Une grande diversité de végétaux cultures et se charger des ravageurs.
entraîne une résistance accrue du jar- Soignez le lierre qui peut-être considéré
din face aux agresseurs. Dans une ja- comme une véritable auberge végétale :
chère, les fleurs font le
ses fleurs attirent les butirégal de nombreux inneurs à l’automne, ses
sectes utiles, et les racines,
baies régalent les oiseaux
de leur côté, travaillent le
en hiver et son feuillage
Au milieu des herbes
sol ! Par ailleurs, une friche
sert aux nichées printafolles, conservez un tas
limite les virus et les chamnières et aux auxiliaires
de pierres où les
pignons, à la manière
qui s’y abritent. De même,
musaraignes pourront
d’une barrière physique.
le séneçon commun, le salaller s’abriter. Ces
L’effet de mosaïque des
sifis des prés, la houlque
dernières iront manger
plantes et leur densité
laineuse et le gaillet gratles limaçons dans
filtrent le vent, qui trans- votre potager, les beaux
teron… trouveront toutes
porte les spores vers les
leurs lettres de noblesse
jours revenus !
plantes sensibles. Quant
dans une friche.

PASCAL PITTORINO/BIOSPHOTO

Pierres
protectrices

La coronille des jardins se
ressème spontanément. Elle fleurit
d’avril à juin. Ses fleurs jaunes
sont appréciées des abeilles.
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Textes : Karin Maucotel.

JARDINER
avec la lune
Le bon geste

“Saint Georges, saint Marc sont réputés saints grêleurs.”

BIEN TAILLER LES
ARBUSTES FANÉS

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

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Opérez en lune descendante,
devant les constellations
de la Balance et des Gémeaux.
Les bonnes dates : les 20 et
21 avril, les 9 (entre 7 h 45 et
15 h 50), 10 (avant 11 h 57),
17 (après 10 h 17) et 18 mai, les
5 (après 14 h 59), 14 et 15 (avant
14 h 52) juin, les 11 et 12 juillet.
Quels arbustes ? Les forsythias,
corêtes, cognassiers du
Japon, deutzias, groseilliers
à fleurs, lilas, seringats, spirées
et weigélias, dans le mois
qui suit la défloraison.
Comment faire ? Coupez près
du sol ou au niveau d’une jeune
ramification quelques branches
âgées du centre de la ramure.
Supprimez aussi les branches
parallèles ou qui se croisent. Ôtez
le bois mort, les rameaux frêles qui
fleurissent peu. L’air et la lumière
doivent pénétrer à l’intérieur. De
nouveaux rameaux plus florifères
vont se former et remplacer les
plus anciens. Réduisez la longueur
des tiges si les dimensions
de l’arbuste sont trop grandes.

Jeudi

19 20 21 22 23 24 25
Ste Emma

Ste Odette

✹

✹

St Alexandre

Pâques

St Georges

✹

✹

✹

St Marc

St Fidèle

✹

✹

lever 6 h 54
lever 6 h 52
lever 6 h 49
lever 6 h 47
lever 6 h 43
lever 6 h 45
lever 6 h 51
coucher 20 h 46 coucher 20 h 48 coucher 20 h 49 coucher 20 h 51 coucher 20 h 52 coucher 20 h 54 coucher 20 h 55

●

coucher 7 h 18
lever 20 h 53

●

coucher 7 h 45
lever 22 h 10

●

coucher 8 h 14
lever 23 h 24

●

coucher 8 h 48
lever -

●

lever 0 h 33
coucher 9 h 26

●

●

lever 2 h 31
lever 1 h 36
coucher 10 h 11 coucher 11 h 03

DESCE
NDANT
E

13 h 12

E
ANT
END
ASC

NŒUD LUNAIRE
ASCENDANT

Les heures sont données en heures légales.
Pour plus d’informations reportez-vous à Jardinez
avec la lune 2019 par Céleste, Rustica éditions,
ainsi qu’à notre calendrier paru le 18/01/2019.

Jours-racines

Planter les pommes de terre de
conservation, sans casser les germes,
tous les 60 cm, en rangs distants
de 50 cm, à 10 cm de profondeur.

Jours-fleurs

Jours-fruits

En régions douces, installer bégonias
tubéreux, cannas, dahlias,
glaïeuls, et, partout, les plantes
vivaces et les arbustes à fleurs.

Coupez les fleurs fanées
pour éviter la formation
des graines inutiles.

Jours-feuilles

Repiquer en pépinière les choux
kales, semés du 4 au 6 avril. Enterrer
les plants jusqu’aux premières
feuilles, à 10 cm en tous sens.

Jours-fruits

En lune montante, semer en godets
trois graines de courge, courgette
ou pâtisson, la pointe en bas.
Placez les cultures à 18-20 °C.

Textes : Thérèse Trédoulat.

C. HOCHET/RUSTICA

PLEINE LUNE

Jours-feuilles

18 h 04

Jours-fleurs

21 h 42

Jours-racines

1 h 21

17 h 01
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Calibrachoa
‘Superbells’

a

PHOTO GRAINES VOLTZ - TEXTE R.ELGER

PLANTE À FLEURS
Solanacées
Calibrachoa x hybrida
Hauteur : 20 à 30 cm.
Étalement : 30 à 50 cm.
Croissance : dense et
vigoureuse.
Feuillage : vert.
Plantation : mai.
Floraison : mai à octobre.
Sol : riche et humifère,
non calcaire.
Association : scaévola,
némesia, lobélia et
verveine retombante.
Arrosage : régulier pour
maintenir le sol frais.

La série regroupe une diversité
de variétés aux coloris d’une
exceptionnelle luminosité.
UTILISATION Très résistants, aux maladies entre autres, ces minipétunias
retombants se cultivent de préférence
en suspensions ou en potées fleuries.
En pleine terre, ils n’apprécient ni le
calcaire, ni les sols trop lourds.
PLANTATION Prévoyez 3 pieds par
pot de 35 cm de diamètre. Veillez
à l’efficacité du trou de drainage et
utilisez un terreau “ haut de gamme ”
riche et très humifère.
ENTRETIEN Ces plantes “ autonettoyantes ” (les fleurs fanées tombent
d’elles-mêmes) requièrent peu d’entretien. Elles tolèrent un peu la sécheresse
car elles poussent mal dans un sol
constamment humide. Arrosez-les
régulièrement, mais sans excès.

Secret de l’expert

Fertilisez les ‘Superbells’ régulièrement avec un apport d’engrais
organique.

Fraisier
‘Delizz’ F1

PHOTO GRAINES VOLTZ - F.MARRE/RUSTICA - TEXTE R.ELGER

ac

VIVACE À FRUIT
Rosacées
Fragaria x ananassa
Entre 2 plants : 30 cm.
Entre 2 rangs : 40 cm.
Feuillage : vert, trifolié.
Plantation : en automne
et au printemps.
Récolte : juin avec
remontées jusqu’en
automne.
Sol : léger et fertile,
plutôt acide.
Rotation des cultures :
3 ans au minimum.
Association :
épinard, poireau,
mâche, carotte et laitue.
Arrosage : soutenu en
période de sécheresse.

‘Delizz’ produit en continu
des fruits d’un exceptionnel
parfum fruité.
UTILISATION De cueillette facile, les
savoureux fruits rouges de cette variété
remontante apparaissent au-dessus du
feuillage et se consomment de préférence nature, en salade de fruits ou
accompagnés de chantilly.
PLANTATION Plantez-le au jardin
à l’automne ou au printemps, en situation ensoleillée et dans une terre riche,
profonde et fraîche. En bacs ou en
jardinières, choisissez de préférence
des contenants volumineux pourvus
d’un large orifice de drainage.
ENTRETIEN Arrosez régulièrement
les plantes cultivées en contenants.
Paillez au printemps avec des aiguilles
de pin ou des paillettes de lin, les fraisiers
conduits en pleine terre.

Secret de l’expert

Supprimez les stolons racinés la
deuxième année ou repiquez-les
directement en place au jardin.

F. STRAUSS/BIOSPHOTO - ILLUSTRATION CI-DESSUS GOODSTUDIO/SHUTTERSTOCK

DOSSIER
Clématites
grimpantes

2

6

1

BIEN ANCRÉES
DANS LA TERRE
Accordez le plus grand soin à l’installation des
clématites, qui seront vigoureuses et florifères.

L

es clématites s’installent au printemps,
de mars à mai, ou à
l’automne, en septembre et
octobre. Il est donc possible
de les acheter lors de leur
floraison, un bon moyen en
outre d’être sûr de leurs
coloris. Plus ou moins vigoureuses selon les variétés,
elles grimperont sur de
petits arbustes, des arches
ou coloniseront pergolas et
grands arbres. Choisissez-les
selon l’utilisation voulue,
leur forme et leur couleur.
Trois périodes de floraison
sont possibles : tôt au prin-
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temps, en mai et juin, puis
en septembre, ou pendant
les trois mois d’été. Réservez
les clématites persistantes,
qui sont moins rustiques,
aux régions douces.

Têtes à l’ouest
Pour ces fleurs appréciant
la lumière non brûlante, une
exposition à l’est ou à l’ouest
est idéale. Les racines ont
besoin d’un sol frais, il le
restera à l’aide d’un paillage
ou d’un arbuste planté devant la clématite. Par ailleurs, un sol très sableux et
pauvre ne leur convient pas.

3

DOSSIER
Clématites
grimpantes
4

1

5

Belles épanouies

Une plantation soignée
est indispensable pour obtenir une floraison abondante
dès la première année.

2

Drainage toute !

3

Sol généreux

4

Pas de chignon

5

Mise à plat

Ouvrez un trou plus
grand et profond que la
motte. En sol lourd ou humide, apportez des graviers
et des tessons de terre cuite
pour améliorer le drainage.
Enrichissez la terre en
lui ajoutant du compost bien
mûr ou un amendement
organique du commerce.
Mélangez-le à la terre et
rebouchez en partie.

Démêlez les racines si
elles tournent autour de la
motte pour qu’elles “explorent” leur nouvel environnement. La clématite résistera
mieux à la sécheresse.

7

PHOTOS : 1 J. MOREAU/VISIONS PICTURES/BIOSPHOTO - 2, 3, 5, 6 ET 7 C. HOCHET/RUSTICA - 4 B&G RUSTICA

Placez la motte à l’horizontale dans le trou. Pour
favoriser l’enracinement et
l’émission de nouvelles tiges,
couvrez de terre la motte ainsi que de 10 à 15 cm de tiges.
Sortez le tuteur de la motte
sans l’ôter complètement.

6

Peu d’eau

Rebouchez le trou avec
le mélange. Faites-le glisser
autour des tiges sans les casser. Tassez fermement avec
les mains. Dirigez le tuteur
vers le support et attachez-le.
Apportez environ 5 l d’eau en
arrosant autour de la motte,
mais pas à la base des tiges.

7

Paillage obligé

Déposez une bonne
couche de paille pour maintenir le sol frais. Arrosez souvent durant le premier été
s’il ne pleut pas assez – toujours loin des tiges.
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2

1

CES REINES
DE LA VARAPPE

C

es plantes s’accrochent grâce aux
pétioles de leurs
feuilles qui s’enroulent
comme des vrilles. Le diamètre du support doit alors
être réduit : fil de fer, rame,
grillage ou encore treillage
conviennent. Pour se hisser,
elles adoptent aussi une
autre stratégie grâce à leurs
tiges qui s’allongent autour
d’un pilier ou se glissent
entre les lattes d’une barrière ajourée. Lors de leur
plantation, elles ont besoin
d’un peu d’aide le temps
qu’elles s’enracinent et se
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fortifient, et plus tard, si les
tiges s’éloignent trop du
support.

Jeux de structures
Le tuteur peut devenir un
élément esthétique au lieu
de se faire discret. Jouez sur
les matériaux (tressage
d’osier de diverses couleurs,
mailles ajourées de treillages) et sur les formes
(droites, coniques, arrondies,
en arabesque). Harmonisez
aussi couleurs des fleurs et
des tuteurs en misant sur
les nuances ou sur un
contraste plus fort.

PHOTOS : 1, 2 F. STRAUSS/BIOSPHOTO - 3, 5 B. ET P. PERDEREAU - 4 N. SUTHERLAND/FLORA PRESS/BIOSPHOTO

Indispensable aux clématites, un support
simple ou plus sophistiqué les mettra en valeur.

5

DOSSIER
Clématites
grimpantes
3

1

4

En tipi

Installez quatre rames de
noisetier ou des fers à béton
dans les angles d’un bac et liez
leurs extrémités. Vous pouvez
ajouter des rameaux de noisetier. Tressez-les entre eux en
laissant des ouvertures pour
que les vrilles s’accrochent.

2

Tressage déco

3

Prison dorée

4

Petit pylône

5

À l’assaut

Piquez des arceaux
d’osier autour d’un pot.
Encerclez-les avec des rameaux pour consolider le
support. Attachez-les avec
une ficelle de chanvre. Guidez
les tiges des clématites.

Plantez plusieurs clématites en ligne, puis fixez de
chaque côté de celles-ci un
grillage à mailles rigides.
Vous obtiendrez une jolie
séparation fleurie.

Entremêlez des tiges de
clématites qui ne dépassent
pas 1,50 m de hauteur sur
cette structure en métal. Elle
convient à la culture en bac
ou en pleine terre.
Enroulez des tiges de
grandes clématites autour
du pilier d’une pergola, elles
continueront à s’enrouler
toutes seules sur la partie
horizontale.

6

7

PHOTOS : 6 C. A. FÖLL/FLORA PRESS/BIOSPHOTO - B&G RUSTICA

6

Sur une barrière

Entrelacez les tiges
souples d’une clématite entre
les piliers et les lattes ajourées d’une clôture. Guidez-les
sur plusieurs niveaux et des
deux côtés.

7

En éventail

Tendez des fils de fer sur
un support vertical et palissez les tiges à l’oblique.
Attachez-les en de nombreux
points avant qu’elles ne s’entortillent ensemble.
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TAILLE ET MULTIPLICATION

Bouturage et marcottage permettent au jardinier de reproduire fidèlement ses clématites
préférées. La bonne taille, au bon moment, renouvelle la floraison année après année.

1

3

Bouturage de tiges
Prélevez des portions de tiges, de 15 cm de longueur, entre deux
niveaux de feuilles, de mai à juillet. Coupez la base sous une paire
de feuilles et au-dessus d’un nœud. 1. Coupez entre deux
doigts les folioles des deux pousses latérales du haut pour n’en
conserver qu’une ou deux de chaque côté. 2. Taillez avec un
couteau bien aiguisé l’extrémité verticale qui est trop longue ou
trop tendre. 3. Remplissez un pot d’un mélange composé pour
moitié de tourbe et de sable. Faites un avant-trou pour y placer la
bouture. 4. Enfoncez la tige jusqu’à 2 cm de la ramification.
Tassez la base à la main. 5. Vaporisez la surface. Encapuchonnez
le pot sous un plastique transparent. Placez-le à 20-25 °C jusqu’à
la reprise. Retournez le plastique tous les jours.
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4

5

PHOTOS : OUVERTURE, 1, 2 ET 4 F. MARRE/RUSTICA - 3 ET 5 C. HOCHET/RUSTICA

Après les étapes 1 et 2,
la bouture possède deux
folioles de chaque côté
et l’extrémité a été taillée.

2

DOSSIER
Clématites
grimpantes
2

3

PHOTOS GAP PHOTOS. 1 T. GAINAY - 2 M. WINWOOD - 3 M. HOWES

1

Trois cas où l’on coupe
1. Sectionnez une ou plusieurs tiges des clématites très âgées
à 30 ou 40 cm du sol. Tirez sur les tronçons pour les dégager de
l’enchevêtrement des tiges. De nouveaux rameaux regarniront
la base. 2. Une coupe annuelle permet de contrôler la végétation
sur les petits supports. Taillez une tige sur deux à 30 cm du sol,
au-dessus d’un nœud, en choisissant les plus grosses, et rabattez
les autres. 3. Aérez une clématite qui n’a pas été taillée depuis
2 ou 3 ans. Coupez au moins un tiers des plus gros rameaux à 30
ou 40 cm de leur base. Taillez les tiges les plus fines qui ressortent.
Vous aérerez la ramure et les pousses seront plus florifères.

Le moment de rabattre

Marcottage
1. Détachez une tige du tuteur ou
repérez un rameau bas pouvant être
couché au sol. Ouvrez une tranchée de
10 cm de profondeur de la longueur qui
va être enterrée. Remplissez-la à moitié
d’un mélange de terreau et de sable.
2. Coupez sur le rameau les feuilles
de la partie à enterrer. Maintenez-la avec
des cavaliers de fil de fer. Relevez et
attachez l’extrémité feuillue sur un tuteur.
Fermez la tranchée, puis arrosez. Vous
pourrez arracher la marcotte dans un an.

1

2

fortes gelées, à la sortie des
pousses des extrémités,
entre mi-février et mi-mars.
Dans le cas des clématites
persistantes, nettoyez
leurs parties abîmées et ne
coupez pas tous les ans.

PHOTOS : 1 GEOFF KIDD/SPL/BIOSPHOTO - 2 M. O’HARA/FLORA PRESS/BIOSPHOTO

La période de taille diffère
selon la saison de floraison
des clématites. Les variétés
de printemps se taillent
après celui-ci, courant mai.
Celles à floraison estivale,
en fin d’hiver, après les
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BELLES COMME LE JOUR

À petites ou à grandes fleurs, simples ou doubles, à teintes vives ou pastel, pour le printemps
ou l’été, basses ou pour de grands espaces, voici 17 clématites qui vont vous faire craquer !

PHOTOS : F. MARRE /RUSTICA - À DROITE FLORA PRESS/NOVA PHOTO GRAPHIK/BIOSPHOTO

Les petites variétés pour potées

‘Blue River’. Hauteur : 1,50 m. Fleurs :
de 6 à 8 cm de diamètre, en cloche, puis
en étoile, bleu clair, étamines blanc crème.
Floraison : de juin à septembre.

‘Triternata Rubromarginata’. Hauteur :
1,50 m. Fleurs : petites étoiles odorantes,
blanches à pointes violettes, étamines
crème. Floraison : de juin à septembre.

‘Acropolis’ (nouveauté). Hauteur : 1 à
1,50 m. Fleurs : grandes, rose foncé,
puis rose plus pâle, étamines jaunes.
Floraison : mai et juin, puis septembre.

DE G. À D. VISIONS PICTURES/ELBURG BOTANIC MEDIA/BIOSPHOTO - PÉP. TRAVERS - B. ET P. PERDEREAU

Les précoces ou les printanières

‘Apple Blossom’. Hauteur : 5 m.
Fleurs : petites, odorantes, rose vif en
bouton, puis rose clair, feuilles persistantes. Floraison : mars et avril.
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‘Fragrant Oberon’. Hauteur : 1 m.
Fleurs : petites, en étoiles, blanches tirant
sur le verdâtre, feuillage persistant. La plante
est gélive. Floraison : de mars à mai.

‘Maidwell Hall’. Hauteur : 2 à 3 m.
Fleurs : clochettes ouvertes, semi-doubles,
lilas à cœur blanc, fruits plumeux. Floraison : de mi-mars à mi-mai.

DOSSIER
Clématites
grimpantes

2

1

3

‘Joséphine’. Hauteur : 2 m.
Fleurs : doubles ou simples,
de 10 à 12 cm de diamètre,
roses. Floraison : mai et juin,
puis août et septembre.
2. ‘Prince Charles’. Hauteur :
2 m. Fleurs : simples, 8 cm de
diamètre, bleues. Floraison :
de juin à septembre.
3. ‘Green Passion’. Hauteur : 2,50 m. Fleurs : très
doubles, de 8 à 10 cm de diamètre, vertes. Floraison : mai
et juin, puis septembre.
4. ‘Old Man’s Beard’. Hauteur : de 8 à 10 m. Fleurs :
proches de la clématite sauvage, petites, blanc crème, puis
fruits plumeux. Floraison : juillet et août.
5. ‘Crystal Fountain’. Hauteur : 2 m. Fleurs : 15 cm de
diamètre, bleues, pompons de
pétaloïdes. Floraison : mai et
juin, puis septembre.
6. ‘Super Nova’. Hauteur :
3 m. Fleurs : 7 cm de diamètre,
violet et blanc. Floraison : de
juin à septembre.
7. ‘Gravetye Beauty’. Hauteur : 4 m. Fleurs : en forme
de tulipe, puis étoilées, 7 cm
de diamètre, rouge vif. Floraison : de juin à septembre.
8. ‘Snow Queen’. Hauteur :
2,50 m. Fleurs : de 15 à 20 cm
de diamètre, blanches, étamines pourpres. Floraison :
mai et juin, puis septembre.
9. ‘Pernille’. Hauteur : 2,50 m.
Fleurs : simples, 8 cm de

diamètre, violet et blanc.
Floraison : de juin à septembre.
10. ‘Trajem’. Hauteur : de 2 à
3 m. Fleurs : simples, de 20 à
22 cm de diamètre, violettes,
étamines crème. Floraison :
mai et juin, puis septembre.
11. ‘Vyvyan Pennell’. Hauteur : 3 m. Fleurs : doubles ou
simples, mauves. Floraison :
mai et juin, puis septembre.

4

5

6

7

8

9

10

11

PHOTOS : 1 ET 5 FLORA PRESS/NOVA PHOTO GRAPHIK/BIOSPHOTO - 2 B. ET P. PERDEREAU - 3 PÉP. TRAVERS - 4 F. TOURNAY/BIOSPHOTO - 6, 9 ET 10 F. MARRE/RUSTICA - 7 É. BRENCKLÉ/RUSTICA - 8 F. BOUCOURT/RUSTICA - 11 B&G RUSTICA

Les estivales
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Beautés familières

EN TERRE DE BRUYÈRE
Dès avril, la floraison spectaculaire des azalées et rhododendrons est attendue. Rendons-leur
visite dans huit parcs remarquables, au terrain acide, bien sûr. ☙ Pierre Nessmann

L

a famille des plantes dites “de
terre de bruyères” ou “acidophiles” regroupe les rhododendrons et les azalées, pour les plus
courantes, et aussi les camélias, magnolias et, bien entendu, les bruyères. Tous
les printemps, elles fleurissent de manière très généreuse et abondante, sur
une période malheureusement assez
courte. L’effet décoratif est donc spectaculaire, mais les aléas météorologiques
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(pluie, chaleur, gel…) conditionnent la
durée des floraisons qui s’échelonnent,
selon les espèces, d’avril à juin.

Acidité requise
Au nombre des contraintes de culture,
il faut compter celle du terrain, puisque
les plantes acidophiles poussent, comme
leur nom l’indique, dans une terre acide
essentiellement composée d’humus
résultant de la décomposition de feuilles,

de branches et d’écorces des végétaux
environnants. On trouve donc ce type
de sol dans les massifs forestiers, en
sous-bois, dans les landes et à l’emplacement d’anciennes tourbières.
Les arbustes de terre de bruyère ne
supportent pas les terres calcaires (alcalines). Inutile de les forcer à s’y développer, pas même dans une poche de
plantation qui, après quelques années,
s’avère trop étriquée pour assurer le

2

F. BOUCOURT/RUSTICA

D’un jardin à l’autre

But de voyage
Pour organiser les visites de parcs et de
jardins abritant des scènes et des spécimens exceptionnels, consultez notre
sélection de destinations les plus emblématiques du Finistère aux Vosges, des
Landes au Loiret. Il y en a certainement
une qui pourrait devenir un but de
séjour ou de balade. Rappelez-vous, la
période de floraison est courte…

1

1. Finistère
Le domaine de Boutiguéry
s’orne de décors d’azalées et
de rhododendrons plantés
par Christian de la Sablière
et sa fille Virginie.
2. Landes
Le plantarium de Gaujacq
abrite la collection végétale
des camélias tout au long
d’un parcours pédagogique.
3. Mayenne
Des rhododendrons
dépassent 4 m de hauteur aux
jardins des Renaudies.

F. MARRE/RUSTICA

plein épanouissement des arbustes. Or,
ce type de substrat ne couvre pas tout
le territoire de la France. Seules quelques
régions possèdent des terres convenant
aux rhododendrons et aux azalées. C’est
naturellement dans celles-ci que vous
trouverez de remarquables parcs et
jardins abritant des collections d’arbuste de terre de bruyère aux dimensions exceptionnelles.

VIRGINIE DE LA SABLIÈRE/SP

3
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F. BOUCOURT/RUSTICA

D’un jardin à l’autre

4
4. Loiret
L’arboretum des GrandesBruyères possède plusieurs
collections, notamment celle
de magnolias et de bruyères
comme l’indique son nom.

7

L'azalée, dans le langage
des fleurs, symbolise
la joie discrète d'aimer.

5. Paris
La pinède du parc floral de
Vincennes abrite un décor
féerique de rhododendrons.

5

6. Maine-et-Loire
Le parc oriental de
Maulévrier présente des
azalées taillées dans l’esprit
du jardin japonais.

30

n° 2573 du 19 avril 2019

E. BRENCKLÉ/RUSTICA

8. Bretagne
des azalées de Chine côtoient
ceux du Japon au parc
botanique de Haute-Bretagne.

A. KUBACSI/BIOSPHOTO

7. Vosges
Les jardins de Callunes
réunissent des massifs
paysagers de rhododendrons
et d’azalées dont le tracé
s’inspire des jardins anglais.

B. & P. PERDEREAU

8

OÙ SE TROUVENT-ILS ?
1. DOMAINE DE BOUTIGUÉRY

• Où : Gouesnac’h (29) À voir : le parc de 20 hectares, avec vue sur l’Odet,

réunit plus de 40 000 plantes de terre de bruyère. Le plus : une visite avec
Virginie de la Sablière qui livre ses secrets sur l’hybridation des rhododendrons.

2. PLANTARIUM DE GAUJACQ
SP

6

• Où : Gaujacq (40). À voir : le jardin paysager de 5 ha réunit 1 500 sujets

transplantés, en 2007, des anciennes pépinières de Nantes. Le plus : la
collection de camélia datant de 1964, l’une des plus anciennes de France !

3. JARDINS DES RENAUDIES

• Où : Colombiers-du-Plessis (53). À voir : le parc floral créé par M. Renault,
pépiniériste passionné, créateur des pépinières du même nom. Le plus : les
azalées adossées à d’impressionnantes haies de rhododendrons.
4. ARBORETUM DES GRANDES-BRUYÈRES

• Où : Ingrannes (45). À voir : la collection d’une quarantaine de magnolias
mise en valeur sur des tapis de bruyères d’hiver. Le plus : la biodiversité du
monde entier réunie sur 14 hectares et représentée par près de 7 000 sujets.
5. PARC FLORAL DE PARIS

• Où : Paris (XIIe). À voir : la pinède couvre 3 hectares et offre une ombre et
un sol acide propice à la culture des rhododendrons et azalées. Le plus : Aux
portes de la capitale, une collection accessible en transport en commun.
6. PARC ORIENTAL DE MAULÉVRIER

• Où : Maulévrier (49) À voir : le plus grand jardin japonais d’Europe possède
d’incontournables azalées taillées en moutonnements. Le plus : la visite
à la tombée de la nuit offre une vision inhabituelle des végétaux et du jardin.

7. JARDINS DE CALLUNES

• Où : Ban-de-Sapt (88). À voir : les jardins créés sur une ancienne carrière
offrent un environnement surprenant aux collections de plantes de terres de
bruyère. Le plus : la reconversion réussie d’une friche en jardin de style anglais.
8. PARC BOTANIQUE DE HAUTE BRETAGNE

• Où : Le Chatellier (35). À voir : le parc de 25 ha acclimate des essences de
tous les continents dont les rhododendrons, azalées, camélias et cornouillers.
Le plus : 24 espaces thématiques à découvrir (dont le Jardin du soleil levant).

Voir notre carnet d’adresses
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De la terre à la table

LÉGUMES PRIMEURS
toutes les saveurs, tout de suite
Pourquoi attendre ? Vous pouvez, dès
à présent, croquer tous les merveilleux
légumes primeurs du printemps !
Tendres et fondants, ils apportent
couleur, fraîcheur et vitamines
à tant de plats ! ☙ Michèle Barrière

Produits royaux

La mode des légumes primeurs est née à
Versailles à la fin du xviie siècle sous le
règne de Louis XIV. En utilisant des serres
chauffées, des coupe-vent, des châssis ou
des cloches, Jean-Baptiste de La Quintinie
(1626-1688), jardinier de l’immense Potager
du roi, produisit des asperges et laitues en
janvier, des fraises et melons en mars, et
des petits pois dès le mois d’avril. Le royal
gosier en était fort aise et en redemandait !
Les maraîchers parisiens qui, à l’époque,
étaient plus de 6 000 de Vaugirard jusqu’à
Belleville, suivirent le mouvement.

V. QUÉANT/RUSTICA

Sujets avancés
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Carottes, navets, oignons, poireaux, pois
et laitues semés dès fin janvier dans les
régions les plus douces, et cultivés sous
châssis, tunnels ou voiles de forçage
peuvent être cueillies avant maturité.
Pas les pommes de terre. Celles, précoces,
de l’île de Ré (17) et du Roussillon bénéficient d’une AOP. Quant aux asperges,
les premières apparaissent début mars.
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Les fanes de navets
et de carottes
peuvent être cuisinées
dans des gratins,
des purées, des
omelettes.

Assaisonnements légers

Cuisson abrégée

Lavez les légumes primeurs rapidement
et ne les laissez pas tremper. Leur peau est
si fine qu’il est inutile de les éplucher, surtout s’ils sont bio. Très riches en eau et très
tendres, leur cuisson doit être courte que
ce soit à l’eau bouillante salée, à la vapeur,
glacés à la poêle ou dans un wok. Et pour
profiter de tous leurs bienfaits, consommez-les dans les deux jours après achat.

Un fruit énergétique, une viande
i
savoureuse
et un fromage délicat au menu.
ABRICOTS SECS

ÉPAULE DE VEAU

VALENÇAY

Certes, l’abricot est
une bombe d’énergie
et de vitamines, mais
préférez-les tout de
même bio. Leur teinte
marron foncée vous
étonnera peut-être,
mais elle témoigne du
séchage naturel et de
l’absence de sulfites,
abondamment utilisés
dans l’agroalimentaire
pour conserver la
couleur orange au
mépris de la santé et
de l’environnement.

Plus économique
que la noix de veau,
l’épaule se prête à
bien des préparations.
En blanquette, bien sûr,
en paupiette, roulée
et farcie, mais aussi
rôtie au four, auquel
cas il est préférable de
la barder. Coupée en
dés, elle peut se cuire
en brochettes au
barbecue, ou bien
en cocotte pendant
1 h avec des légumes
et très peu d’eau.

Ce fromage au lait cru
et entier de chèvres
de race Alpine et
Saanen est originaire
du Berry et détient
une AOP depuis
1998. De forme
pyramidale et cendré
au charbon végétal,
sa saveur de noisette
aux nuances florales
en fait un délicieux
fromage de plateau,
mais il peut se cuisiner
en salades, gratins,
tartes et feuilletés.

PHOTOS SHUTTERSTOCK

Un peu de miel suffit aux carottes et
navets pour souligner leur saveur sucrée.
Le citron convient aux pois gourmands et
petits pois. L’ail et le thym sont parfaits
avec les pommes de terre. Pour tous, ne
lésinez pas sur les herbes fraîches, mais
n’abusez pas des matières grasses : une
noix de beurre, un filet d’huile ou une
cuillerée de crème font l’affaire.

Par Nathalie Collin

Alliances pascales

Traditionnellement, c’est en jardinière
avec l’agneau nouveau que nos légumes
primeurs font merveille, mais ils accompagnent aussi fort bien lapin, veau, lotte
et cabillaud. Pour un peu d’originalité,
préparez un millefeuille de pommes de
terre et oignons ou une terrine “arlequin” avec les légumes de votre choix
variant ainsi couleurs et saveurs.

MOUTARDE À FAIRE SOI-MÊME

ŒUF TRÈS GOURMAND

Pots en verre (230 ml), graines de
moutarde brune, aromates… et livret
de recettes, ce kit permet de réaliser
trois moutardes aromatisées.
Nature et
découvertes,
référence
61151910,
15 € env.

Ce bel écrin en
porcelaine
contient de
petits œufs en
chocolat au lait,
noir, praliné…
Comtesse
du Barry. 250 g,
40 € env.

CONSERVE CUISINÉE

DESSERT DE PÂQUES

Spécialisée dans les
plats préparés depuis
1906, la marque
revisite les noix de
Saint-Jacques à la
fondue de poireaux.
Maison Larzul. Délice
de Saint-Jacques,
400 g, 5 € env.
Voir notre carnet d’adresses

Une pâte sablée pur beurre garnie
d’une ganache sert de nid à un
décor de poulette qui côtoie un carré
portant la mention “Joyeuse
Pâques”. Sans conservateurs.
Toupargel.
2 tartelettes,
170 g,
6 € env.
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De petite taille et juste sortis de terre, les primeurs changent la teneur des menus. En ce début de
printemps, le corps aspire à croquer les jeunes pousses pour alléger les repas.

Muffins carotte,
épinard
et valençay

Escalopes de
veau à la crème et
aux petits pois

Sablés
rhubarbe et
fraises

Fricassée
de pissenlits

Falafel
aux graines
de sésame

Tuile en
corolle et
chantilly

Asperges
blanches,
vinaigrette
mimosa

Cocotte
d’agneau
Pascal

Cafés
gourmands et
fritures
de Pâques

Soupe
de légumes

Filets de
rougets aux
primeurs

Fraises
du marché

Tartare
d’algues

Suprêmes
de poulet aux
morilles

Gâteaux
de riz aux
abricots secs

Scarole
à l’ail fumé

Quiche
aux pousses du
jardin

Carpaccio
d’orange aux
pignons et
à la cannelle

Mousse
printanière

Poêlée de
langoustines et
vermicelles de riz

Salade
pomme/kiwi

Velouté
à l’oseille
nouvelle

Petits
pains aux œufs
cocotte

Infusion
camomille,
pomme, épices

Verrine
à la mousse de
betterave cuite

Blanquette
de veau
printanière

Gâteau
de semoule à la
fleur d’oranger

Artichauts
poivrades
à l’huile d’olive

Cocotte de radis
roses glacés au
sésame

Yaourts
à la confiture

Jus carottepomme-citron

Boudin blanc
et poêlée de
champignons

Calissons
aux abricots
secs

Chiffonnade
de jambon cru

Salade
de pousses
d’épinard
au chèvre

Croquants
aux amandes

Chausson
au caviar
d’aubergine

Filet de mulet
sauce vanillée et
son riz rouge

Plateau
de fromages

Carpaccio
aux trois radis

Pommes
de terre farcies
au fromage frais
et ciboulette

Faisselle
aux dés
de pomme
caramélisés

SP

Nous avons créé le domaine en
1996 et, actuellement, nos 22 ha
sont menés en bio et plantés en
cabernet-franc, le cépage roi du
Val de Loire. Nos vins de caractère,
Nathalie et
élaborés en douceur, sont conservés
David Drussé, dans une cave du xe siècle. Digestes,
St-Nicolas-de- portés sur le fruit, ils sont proposés
Bourgueil (37)
en vente directe à prix doux.
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• Rosé
Saint-nicolas-de-bourgueil
parfait pour l’apéro et
le barbecue, frais et sec,
à la remarquable
persistance aromatique.
N. & D. Drussé, 2018, 8 € env.
• Leroy de Restigné
Bourgueil à la robe
pourpre et aux arômes de

bigarreaux et d’épices
à servir avec des viandes
grillées, des plats épicés.
N. & D. Drussé, 2017, 9 € env.
• L’Intuitive
Saint-nicolas-de-bourgueil
d’exception aux tanins
veloutés et au potentiel
de garde de 12 ans.
N. & D. Drussé, 2015, 13 € env.

SP

Par Joëlle Pierrard

De la terre à la table
Muffins carotte, épinard et valençay

1. Préchauffez votre four à 150 °C (th. 5).
2. Râpez les carottes. Faites blanchir les
épinards 2 min dans de l’eau bouillante,
égouttez-les, puis pressez-les entre vos
mains pour éliminer l’excès d’eau. Hachezles grossièrement.
3. Battez les œufs en omelette dans un
saladier. Ajoutez le sel et le poivre, le cumin,
le yaourt et l’huile d’olive.
4. Incorporez la farine et la levure tamisées. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une

pâte lisse et homogène. Incorporez les
carottes, les épinards et le fromage râpé.
Mélangez. Ajoutez le valençay grossièrement émietté. Mélangez soigneusement.
5. Répartissez la pâte dans les moules à
muffins à moitié et enfournez.
6. Servez-les chauds ou tièdes.
Conseil : en accompagnement, choisissez une bouteille de valençay AOP
blanc, rosé ou rouge, un vin vif, souple
et frais aux tonalités minérales.

SHUTTERSTOCK

Préparation : 20 min – Cuisson : 30 min – Pour 6 personnes
✽ 2 carottes ✽ 100 g d’épinards ✽ 3 œufs ✽ 4 cuill. à soupe d’huile d’olive
✽ 1 yaourt ✽ 1 sachet de levure ✽ 150 g de farine ✽ 70 g de fromage râpé
✽ 1 valençay ✽ 1 pincée de cumin ✽ sel ✽ poivre

Filets de rougets aux primeurs

1. Lavez et épongez soigneusement les
filets de rougets.
2. Faites cuire les petits pois, carottes et
navets coupés en morceaux 10 min à l’eau
bouillante salée. Égouttez les légumes.
3. Chauffez 50 g de beurre dans une
poêle. Mettez-les légumes avec les oignons
épluchés. Faites-les sauter quelques
minutes sans qu’ils brunissent.

4. Mixez le citron confit avec l’huile et le
cerfeuil pour obtenir une pâte épaisse.
Ajoutez la crème fraîche. Réservez.
5. Poêlez les rougets enduits d’huile d’olive
3 min de chaque côté, puis finissez-les au
four préchauffé à 160 °C (th. 5-6) avec le
reste du beurre 3 min. À l’assiette, dressez
les filets de rougets, les légumes et une
cuillerée de crème de citron. Poivrez.

C. HOCHET/RUSTICA

Préparation : 20 min – Cuisson : 16 min – Pour 4 personnes
✽ 12 filets de rougets ✽ 100 g de petits pois frais écossés ✽ 200 g de carottes
✽ 4 petits oignons ✽ 2 navets ✽ 1 cuill. à soupe d’huile d’olive ✽ 70 g de beurre
✽ poivre Timut (originaire du Népal, au parfum d’agrumes) ✽ sel
Crème au citron : ✽ 1/2 citron confit ✽ 1/2 botte de cerfeuil ✽ 3 cuill. à soupe
de crème fraîche ✽ 1 cuill. à soupe d’huile d’olive

Gâteau de riz aux abricots secs

1. Rincez le riz. Versez-le dans une casserole, couvrez-le d’eau froide, portez à ébullition et, après 2 ou 3 min, retirez du feu.
Rincez-le de nouveau et égouttez-le.
2. Fendez 1/2 gousse de vanille et grattezla avec la pointe d’un couteau pour récupérer les graines.
3. Mélangez le lait, le riz, les graines de
vanille, le sucre et le sel dans une grande
casserole. Portez à ébullition et faites cuire
à couvert et à feu doux de 25 à 30 min en

remuant régulièrement (le lait doit être
absorbé). Laissez refroidir le riz au lait.
4. Taillez les abricots secs en brunoise (dés)
et ajoutez-les dans le riz au lait aromatisé.
Répartissez-le dans de petits ramequins et
placez-le au frais. Préparez le coulis : plongez
les abricots secs dans une casserole d’eau
bouillante et laissez frémir 10 min. Mixezles avec 25 cl d’eau. Réservez au frais.
5. Démoulez un gâteau par assiette.
Entourez-les d’un cordon de coulis.

C. HERLÉDAN/CERCLES CULINAIRES DE FRANCE

Préparation : 50 min – Cuisson : 40 min – Pour 4 personnes
✽ 100 g de riz rond ✽ 1/2 gousse de vanille ✽ 1/2 pincée de sel
✽ 1 litre de lait entier ✽ 65 g d’abricots secs ✽ 25 g de sucre
Coulis : ✽ 100 g d’abricots secs ✽ 25 cl d’eau
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De la terre à la table
Mousse printanière

SUCRÉ SALÉ POUR CAUVIN-SP

Préparation : 30 min – Cuisson : 45 min – Pour 6 personnes
Légumes primeurs : ✽ 2 pommes de terre ✽ 100 g de petits pois frais écossés
✽ 3 navets ✽ 4 carottes ✽ 10 cl de crème liquide entière ✽ 300 g d’asperges vertes
✽ 3 cuill. à soupe de vinaigre de cidre bio Cauvin ✽ 1 feuille de gélatine
✽ 1 blanc d’œuf ✽ 1 cuill. à soupe d’huile d’olive bio Cauvin ✽ sel ✽ poivre
1. Faites cuire les asperges épluchées et
tronçonnées pendant 15 min à l’eau bouillante. Réservez les pointes et mixez les
tronçons en purée.
Ramollissez la feuille de gélatine dans
l’eau froide. Chauffez 5 cl de crème liquide
et ôtez-la du feu. Essorez la gélatine et
faites-la fondre dans la crème chaude en
fouettant. Versez dans la purée d’asperges.
Puis salez et poivrez.

2. Fouettez le reste de crème liquide bien
froide dans un saladier froid. Incorporez-la
à la purée d’asperges. Montez le blanc
d’œuf en neige bien ferme avec une pincée
de sel. Incorporez-le à la purée. Répartissez
dans les verrines. Réservez au frais.
3. Faites cuire 15 min à l’eau les carottes,
navets et pommes de terre épluchés et taillés
en dés. Ajoutez les petits pois. Prolongez la
cuisson 10 min. Mettez en verrines.

Blanquette de veau printanière

P.L. VIEL/INTERBEV/SP

Préparation : 30 min – Cuisson : 1 h 15 – Pour 4 personnes
✽ 600 g d’épaule de veau en cubes ✽ 1 oignon piqué d’un clou de girofle
✽ gros sel ✽ 5 blancs de poireau ✽ 5 branches de céleri ✽ 5 carottes
✽ 100 g d’oignons nouveaux ✽ 5 champignons de Paris boutons ✽ sel ✽ poivre
Sauce : ✽ 30 g de beurre ✽ 1 jaune d’œuf ✽ 10 cl de crème épaisse ✽ 30 g de
farine ✽ 150 g de champignons de Paris
1. Portez une cocotte d’eau à frémissement
avec la viande et le gros sel. Écumez. Ajoutez
1 carotte, l’oignon piqué d’un clou de girofle,
1 branche de céleri et 1 blanc de poireau.
Laissez cuire 45 min à couvert. Réservez la
viande, passez le bouillon au chinois.
2. Faites fondre le beurre dans une casserole, ajoutez la farine, versez le bouillon,
fouettez, portez à ébullition et faites cuire

15 min à feu doux. Délayez le jaune d’œuf
dans la crème. Ajoutez-les au roux blanc.
3. Laissez épaissir sur feu doux puis
ajoutez la viande réservée et les champignons de Paris.
4. Faites cuire tous les légumes taillés en
morceaux 10 min à l’eau bouillante.
5. Réchauffez la blanquette dans sa
sauce, puis ajoutez les légumes.

Calissons aux abricots secs

GOUSSES DE VANILLE/PHOTOCUISINE

Préparation : 30 min – Pour 6 personnes
✽ 300 g de poudre d’amandes ✽ 180 g de sucre glace ✽ 220 g de
melon confit ✽ 6 abricots secs ✽ 2 cuill. à soupe d’eau de fleur d’oranger
Glace royale : ✽ 180 g de sucre glace ✽ 1 blanc d’œuf
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1. Coupez le melon confit en morceaux et
mixez-les avec l’eau de fleur d’oranger.
Ajoutez la poudre d’amandes et le sucre
glace. Mélangez avec une cuillère en bois
pour obtenir une préparation homogène.
Coupez les abricots secs en tout petits
morceaux. Ajoutez-les à l’appareil.
2. Étalez la pâte entre 2 feuilles de papier
cuisson sur une épaisseur de 1,5 à 2 cm.
Détaillez-la en calissons avec un emportepièce adapté. Placez-les sur une grille.

3. Préparez la glace royale en mélangeant
le sucre glace et le blanc d’œuf au fouet
pour obtenir la consistance d’une crème
épaisse, légèrement coulante. Trempez
chaque calisson dans la glace royale.
4. Lissez les contours de chaque calisson
avec le doigt pour que le glaçage ne coule
pas. Égalisez la surface avec une spatule.
Ensuite, laissez le glaçage durcir à l’air libre.
Conservez vos calissons aux abricots secs
dans une boîte hermétique.

Vie pratique

PHOTOS SHUTTERSTOCK

PUITS NOUVEAU

Avant d’acheter,
vérifiez les dates
de péremption.

DURÉE DES DENRÉES :
il y a des limites !

Sur les articles alimentaires figurent des dates limites. Lesquelles sont à
respecter impérativement, lesquelles peut-on dépasser ?

A

pprenez (ou rappelezvous) qu’il y a une
nette différence entre
la date limite de consommation (DLC) et la date de durabilité minimale (DDM),
anciennement date limite
d’utilisation optimale (DLUO).
La première (DLC) concerne
les produits microbiologiquement périssables, comme les
charcuteries, les viandes, certains produits laitiers… La
seconde (DDM) est appliquée

aux produits à conservation,
plus longue comme le café,
les biscuits, les pâtes…

Moins bon après

S’il est impératif de respecter
les DLC pour ne pas risquer des
intoxications alimentaires très
graves, les DDM peuvent, elles,
être dépassées sans danger
pour la santé. Au pire, les qualités alimentaires et gustatives
seront altérées. Mais retenez
que les DLC ne sont plus fiables

pour un produit entamé, celuici devra être consommé dans
les 48 h et ne congelez jamais
une denrée dont la date limite
est proche, car si la congélation
stoppe la prolifération des
germes, elle ne les tue pas. Les
produits en vrac, les boissons
alcoolisées, les produits de boulangerie, etc. sont exemptés de
DLC. En règle générale, ne
consommez pas des aliments
moisis, conserves bombées ou
viandes à l’odeur suspecte.

L'art d'affûter les couteaux
Au fil du temps et selon l’usage, les lames
d’acier s’émoussent… ce n’est pas une raison
pour les jeter ! Sortez plutôt une pierre
à aiguiser et plongez-la 15 min dans l’eau. Elle
doit rester bien humide tout au long de
l’affûtage : trempez-la à nouveau si besoin.
Prenez votre couteau à simple ou double
tranchant et inclinez la lame sur la pierre
en formant un angle de 15° environ. Pour
un couteau de 15 mm de largeur, cela
correspond, à l’angle formé entre la pierre et

la lame, soulevée de son côté non tranchant,
par une pièce de 1 € à plat. Puis, avec une
légère pression, faites glisser la lame dans un
mouvement régulier de la pointe jusqu’au
talon. Peu à peu, un dépôt gris, de la limaille,
se forme. Effectuez le même mouvement sur
l’autre face de la lame si celle-ci est à double
tranchant. Le temps d’aiguisage dépend de
l’état de votre lame et de la finesse de fil
souhaitée. Quant aux lames à bord dentelé,
il est préférable de les confier à un coutelier.

Textes : Marie-Caroline Durier, Nathalie Pasquier et Frédéric Pigot.

Creuser un puits dans
son jardin impose d’engager
quelques démarches
à commencer par une
déclaration via le téléservice
Réseaux et canalisations
de l’Institut national de
l’environnement industriel et
des risques (Ineris). Un
document Cerfa n° 13837*02
(Déclaration d’ouvrage :
prélèvements, puits et
forages à usage domestique)
doit être déposé en mairie
avec un extrait du cadastre
ou un plan de localisation du
projet à l’échelle 1/25 000.
Il peut être téléchargé.
Sachez enfin, qu’après la
construction, vous devrez
recourir aux services
d’un laboratoire agréé qui
procédera à l’analyse
de l’eau de votre puits.

TROUBLE DU
VOISINAGE : DÉLAIS
La prescription trentenaire
n’est pas de mise pour
les troubles anormaux
de voisinage. Telle est la
conclusion d’un arrêt
prononcé le 23 septembre
dernier par la Cour de
cassation. L’affaire portait
sur des nuisances sonores
provoquées par l’activité
d’une entreprise de
transports frigorifique. Le
plaignant a attendu 17 ans
avant de saisir la justice. Le
jugement précise que le délai
pour se plaindre d’un trouble
de voisinage est de 5 ans.
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Animaux

LE TOIT DE MÉDOR

LE PORC CORSE,
GOÛT DU MAQUIS
On le croise facilement sur
le bord de la route dans les
hauteurs de l’île de Beauté,
mais le porc Nustrale n’est
reconnu que depuis 2006.
Il s’agit d’un animal de
petite taille, puisque le mâle
mesure de 60 à 65 cm au
garrot et pèse 200 à 220 kg.
Sa robe est le plus souvent
noire, mais présente parfois
des taches de couleurs,
notamment blanches.
Rustique et peu exigeant
en matière d’alimentation,
le porc corse se développe
lentement. Depuis 2011,
la qualité de la charcuterie
qu’il fournit est reconnue
par la rigoureuse Appellation
d’origine contrôlée.

Offrez-lui une niche de rêve !
Bien choisir la niche de son chien est important pour son bien-être :
c’est l’endroit où il dort, se repose et s’abrite des intempéries.

Q

ue votre toutou dorme
ou non dehors, une
niche sera nécessaire,
surtout s’il passe une grande
partie de son temps dans le
jardin. Il appréciera d’avoir
un toit bien à lui où il retrouvera ses affaires (couverture,
coussin, jouets…) et son odeur.
Il pourra y faire de longues
siestes en toute quiétude et
s’abriter de la pluie et du vent
en hiver et des ardeurs du
soleil l’été. Il est donc important qu’elle soit confortable
pour qu’il s’y sente bien.

ÂNE : LA PÉRIODE
DES SAILLIES
Pour que votre ânesse
préférée ait un petit, repérez
aisément ses périodes de
chaleurs. Toutes les trois
semaines et ce, durant dix
jours, l’ânesse peut être
fécondée. Elle grimace,
semble en permanence
mastiquer, braie, soulève la
queue… Choisissez le
mâle, un baudet, selon son
caractère et ses atouts
physiques. Optez pour une
saillie en main ou bien par
insémination artificielle dans
un haras avec contrôle
échographique. La gestation
durera 12 à 13 mois.
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La niche doit être suffisamment grande pour que
Médor puisse y entrer sans
se baisser, s’y tenir debout,
se coucher, s’étirer et se retourner sans se cogner.
Attention ! Dans une niche
trop spacieuse, votre chien
aura froid en hiver et si l’entrée est béante, pluie et vent
vont s’y engouffrer.
Quel que soit son matériau
(bois, PVC), l’important est
qu’elle soit bien isolée et

C. HOCHET/RUSTICA - CRÉATION NICOLE ANDRÉEV

P. PITTORINO / BIOSPHOTO

Home sweet home

ventilée pour protéger votre
chien du froid, de la chaleur
ou de l’humidité (pensez aussi
à la surélever). Elle doit également être facile à nettoyer.
L’emplacement ? Installez-la

dans un endroit calme, sur
un sol plan, à l’abri des courants d’air et du plein soleil.
Le top ? Une niche à toit plat
sur lequel Médor adorera
faire la sieste l’été !

Des poules en bonne santé
Les poules sont des animaux rustiques
et solides. Toutefois, certaines conditions,
comme une mauvaise hygiène du poulailler
ou une humidité importante, sont propices
aux maladies. La surpopulation et l’arrivée
de nouvelles volailles constituent aussi
un risque sanitaire. Il est donc intéressant
de posséder une trousse de secours !
La base est d’avoir un vermifuge pour lutter
contre les vers de gorge. On les trouve en
comprimés ou en solution buvable mais

retenez que mélanger du vinaigre à l’eau
de boisson est efficace. Contre la galle
des pattes, achetez de l’huile de cade.
Contre les maladies respiratoires,
procurez-vous du Solucox, un préventif,
en vente dans les animaleries. Tout autre
traitement curatif sera recommandé
par votre vétérinaire. Contre les poux,
achetez des poudres insecticides, de la
terre de diatomée ou encore des gouttes
antipuces à leur déposer dans leur cou.

Textes : Sylvie Bézuel, David-Manuel Fouillé, Karin Maucotel, Franck Schmitt.

Baptistère Saint-Jeande-Poitiers, du ive siècle, le
plus ancien monument
chrétien en France.

CI-CONTRE : P ROY/HEMIS.FR - PAGODE ET JAMBON : SHUTTERSTOCK

PAGODE FRANÇAISE

LE POITEVIN,

une campagne pétrie d’histoire

Cet édifice compte parmi
les folies françaises du
xviiie siècle. En 1761, le duc
de Choiseul, premier
ministre de Louis XV achète
le domaine de Chanteloupen-Touraine, à Amboise
(37). La “folie du duc de
Choiseul” ou “monument
dédié à l’Amitié”, création
de l’architecte Louis-Denis
Le Camus, s’inspire des
pagodes chinoises. Chacun
des sept étages de ce
monument de 44 m de
hauteur est construit en
coupole. Un escalier incliné
conduit au sommet qui offre
un panorama grandiose
sur la forêt d’Amboise et la
vallée de la Loire.

Aux portes de Poitiers, la route des abbayes romanes traverse des
vallées champêtres, des plaines agricoles et des bocages.

B

âtie sur un plateau, la
capitale du Poitou est
un livre d’histoire à ciel
ouvert. À l’office de tourisme,
trouvez les plans et audioguides téléchargeables sur
votre mobile pour suivre les
circuits historiques de cet
ancien oppidum celte nommé
Lemonum,devenu Poitiers (86),
cité médiévale influente.
S’y perdre est charmant car la
ville regorge de joyaux de l’art
roman, de jardins cachés, de

maisons à pans de bois, de
beaux hôtels particuliers.
Faites une halte dans le superbe parc de Blossac qui surplombe la vallée.

Le flot câlin du Clain

Des abords ombragés et tout
un cadre bucolique, tels sont
les dons du Clain à la région.
Suivez sa rive jusqu’à SaintBenoît, au sud de Poitiers. C’est
là que se trouve l’abbaye bénédictine Sainte-Croix, l’un des

plus anciens monastères de
France puisqu’il a été fondé
en 552 par sainte Radegonde.
Plus au sud, toujours le long
du Clain, le GR655 invite le
marcheur à rejoindre l’abbaye
Saint-Martin-de-Ligugé, fondée au ive siècle. Les moines,
cette fois-ci pâtissiers, proposent la meringue scofa (les
premières lettres de : sucre,
crème, œuf, farine, amande).
Une pâtisserie récente pour
un ordre millénaire.

SHUTTERSTOCK

Jambon de Bayonne
Une foire lui est dédiée jusqu’au 21 avril. Un rendezvous millésimé puisqu’il existe depuis le xve siècle !
Gaston Phoebus aurait chassé un sanglier qui serait
tombé dans les sources d’eau salées de Salies (64). La
viande se serait conservée jusqu’à la saison suivante.
Ainsi naquit le jambon de Bayonne (64). De nos jours,
le sel de Salies-de-Béarn et le jambon de Bayonne
forment un duo inséparable, et chacun est doté d’une
IGP. Pour déguster les meilleurs, une cinquantaine
d’exposants et de nombreuses animations vous
attendent autour de l’esplanade Roland-Barthes.
Textes : Corinne Vilder.

ESCARGOT LUISANT
Venue du Vieux-Nice, la
tradition de la “procession
aux limaces” consiste
à illuminer les rues en utilisant
des escargots transformés
en lumignons. À cet effet,
les coquilles sont vidées,
emplies d’huile et munies
d’une mèche. Car “limace”,
en provençal limaça,
signifie : escargot. La
coutume s’est maintenue
à Roquebrune-Cap-Martin
(06), le vendredi avant
Pâques. À la tombée de la
nuit, les Roquebrunois
illuminent ainsi les rebords
de fenêtres et les parapets
pour guider le cortège
des figurants costumés.
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LES BONNES POSTURES
et les bons gestes du jardinier

Adoptez, au jardin, les bonnes positions, avec Marilyne Salvetat, médecin
du sport, et les solutions naturelles antidouleur avec Julie Lannoy, formatrice
en phyto-aromathérapie. ☙ Adeline Gadenne

C

ertaines personnes pratiquent
le jardinage comme un sport. Et
elles ont raison ! “Les différentes
tâches au jardin sont de véritables activités physiques”, confirme Marilyne
Salvetat, médecin du sport. Tondre la
pelouse, bêcher, arroser, tailler, etc. : ces
activités sont non seulement bénéfiques à la conservation de la masse
musculaire, mais aident aussi à lutter
contre le surpoids, le diabète, et enrayent les accidents cardiovasculaires
ou encore l’ostéoporose.

Sans échauffement,
la séance de jardinage
peut vite tourner court.

S’échauffer et respirer

Comme pour toute activité physique,
il convient tout d’abord de s’échauffer,
dans le but de préparer les muscles à
l’effort et d’éviter les blessures et les
courbatures. Un tour du jardin, afin de
prévoir l’ampleur du travail qui nous
attend, sera judicieux, de même un
massage des articulations avec de
l’huile d’arnica, notamment les plus
sensibles. Seconde précaution : il est
important de porter de bonnes chaussures, car on fait beaucoup d’allersretours pendant une séance de
jardinage. Exit les vieilles tongs et
autres espadrilles ! Place aux baskets,
aux bottes avec de bonnes semelles !
Marilyne Salvetat recommande aussi
de bien respirer pendant l’effort, afin
d’oxygéner les muscles.

SHUTTERSTOCK

Protéger son dos
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“Il est important de bien fléchir les
genoux quand on veut saisir et porter
un poids, comme un sac de terreau,
mais aussi pour soulever une motte de
terre lorsqu’on bêche, conseille
Marilyne Salvetat. Il faut toujours garder le dos bien droit, même si l’on se

Quelle est la bonne posture pour pousser une brouette ? Fléchissez les genoux
en la saisissant et relevez-la, les bras
fléchis, pour activer les épaules. Quant
à l’usage du râteau, Marilyne Salvetat
recommande d’avoir un pied en avant
d’environ 50 cm par rapport à l’autre :
“En mettant un peu plus de poids sur la
jambe avant, on protège le dos.” Lorsque
l’on taille un végétal, la région lombaire
doit être bien fixée par les abdominaux,
et rester bien en face de la zone travaillée afin d’éviter les flexions ainsi que
les rotations. “Même si l’on utilise une
débroussailleuse légère, un mouvement
brusque de torsion en demi-cercle peut
faire mal aux lombaires”, avertit la
médecin du sport. En règle générale, il
faut rapprocher le plus possible les
outils du corps et surtout ne pas les
manier à bout de bras. Cette règle vaut

J.-M. LABAT & F. ROUQUETTE/BIOSPHOTO
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Des poids répartis
Avec deux arrosoirs, on peut répartir
le poids de l’eau de manière latérale.
Si vous n’en transportez qu’un seul,
changez de côté régulièrement.

C. HOCHET/RUSTICA

Penser aux lombaires

Un genou à terre
Pour la plantation et la récolte, ou
encore le désherbage manuel,
accroupissez-vous en posant un genou
à terre et l’autre jambe fléchie à 90°.

J.-M. LABAT & F. ROUQUETTE/BIOSPHOTO

penche.” Pendant l’effort, il est important de contracter les abdominaux et
le périnée afin de constituer un étau
musculaire protecteur du dos. Toutes
ces mesures ont pour objectif d’éviter
un lumbago ou une déchirure musculaire du dos ou du moyen fessier.
Et bien que l’on ait généralement un
bras dominant, il faut essayer de répartir la charge de manière bilatérale : “Il
vaut mieux porter deux petits arrosoirs
plutôt qu’un seul pour éviter les douleurs”, illustre la médecin du sport
(photo ci-contre).

Un dos droit
Dans toutes vos activités de jardinage,
le dos doit toujours être maintenu bien
droit et jamais courbé. Contractez
les abdominaux au moment de l’effort.

Des genoux fléchis
Pour soulever un poids et le porter,
pliez toujours les genoux. Ce sont les
cuisses qui doivent travailler et non pas
la région lombaire.

Y AVRIL/BIOSPHOTO

Des gadgets bien utiles
Astuces et équipements ergonomiques
S’équiper en matériel ergonomique est loin d’être superflu, car certains
“gadgets” peuvent éviter les blessures. Procurez-vous, en particulier,
des outils à long manche, pour le sarclage notamment. Installez-vous un
établi de travail assez haut (pour réaliser vos semis en godet) afin de
ne pas vous pencher inutilement. Pour protéger vos genoux, il existe des
“agenouilloirs”, des petits bancs spécialement conçus pour le jardinage.
On trouve aussi des plantoirs à manche long, qui permettent de ne
pas avoir à se baisser. Enfin, après une lombalgie, une sciatique ou une
hernie discale, il est indispensable de revenir en douceur au jardinage,
en portant une ceinture lombaire choisie selon sa morphologie. À défaut,
n’hésitez pas à demander de l’aide : mettez les enfants à contribution,
par exemple pour les récoltes. Ils sont bien plus près du sol que nous !
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aussi lorsqu’on repose une charge à
terre : faites-la glisser au plus près du
corps, à la manière des haltérophiles.

Adopter la bonne attitude

“Lorsque vous bêchez, désherbez ou
encore ratissez, changez régulièrement
de côté pour ne pas vous faire mal aux
épaules ou aux coudes”, conseille
Marilyne Salvetat. Il est également
important de se positionner au plus
près de la zone de travail. Aussi, pour
biner, restez proche des éléments à
dégager, et pour le désherbage manuel,
travaillez à deux mains. Pour tailler,
demeurez également à proximité de la
zone travaillée et gardez toujours les
bras en dessous des épaules. Évitez
aussi la répétition des mouvements et
limitez la durée de ces gestes. Prenez
garde enfin aux vibrations prolongées
d’outils à moteur, type taille-haie ou
débroussailleuse, qui peuvent entraîner
des douleurs articulaires ! Marilyne
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Lorsque vous bêchez,
pensez à changer
régulièrement de côté.

C. HOCHET/RUSTICA

BG/RUSTICA

Ne faites pas
le même exercice
trop longtemps.

Gardez les bras
en dessous des épaules
pour tailler.

Salvetat déconseille aux personnes qui
ont des problèmes aux épaules de tailler
leur haie et recommande à celles qui
souffrent des genoux d’investir dans
un petit banc pour la plantation et la
récolte (voir encadré p. 41).

Écouter son corps

Enfin gare aux excès ! Manier plusieurs
heures d’affilée un sécateur peut se solder par un tennis-elbow, une inflammation très douloureuse des tendons de
l’avant-bras. N’oubliez pas de boire, car
comme tout sportif, on se blesse plus
facilement lorsque l’on est déshydraté.
Pour finir, soulagez vos membres en leur
offrant cinq minutes d’étirement des
épaules, des bras et des cuisses. Mieux
vaut y aller progressivement, et écouter
les signaux de douleur et de fatigue,
quitte à remettre une tâche à plus tard.
Les bénéfices du jardinage ne sont pas
tant liés à l’intensité des activités réalisées qu’à la régularité de la pratique.

Antidouleur

Des plantes qui soignent
Pour se protéger des bobos
musculosquelettiques, la
phytothérapie et l’aromathérapie
sont complémentaires. Julie Lannoy,
formatrice en phyto-aromathérapie,
recommande l’extrait de bambou :
“Une plante riche en silice qui nourrit
le cartilage des articulations”. Cette
spécialiste conseille aussi de réaliser
une cure “détox” – sève de bouleau
ou extrait de pissenlit ou d’ortie :
“Lorsque l’on souffre d’une tendinite,
le corps se concentre en molécules
inflammatoires que ces plantes
aident à éliminer”. En complément,
Julie Lannoy recommande l’huile
essentielle d’eucalyptus citronné
anti-inflammatoire et décontractant
musculaire, à diluer à 20 % dans
une huile végétale : “Massez votre dos
ou vos articulations, 5 jours sur 7
et pendant 3 semaines sur 4”.

Proﬁtez
pleinement
de votre

POTAGER !

Ferramol ® Ultima, AMM n° 2150789
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

neudorﬀ.fr

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

ABONNEZVOUS VITE !

SANS L’AFFRANCHIR à : Rustica - Libre réponse 23102 - 60647 Chantilly Cedex

✔OUI, je m’abonne pour 50 NUMÉROS à Rustica en version papier +
❑
numérique. Je règle 84,90 € au lieu de 145,40 € (1) soit 5 mois GRATUITS.
Mme
Nom

chaque semaine

Prénom

Adresse
Code postal
Date de naissance
Tél.

!

Rustica

M

+ 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.

10 sachets de graines

Oui, je souhaite recevoir les newsletters et les bons plans des partenaires de RUSTIC

Mon réglement

DP91

vous abonner

@

Par internet sur
abo.rustica.fr/DP91

➚

Vous pouvez aussi

Date et signature obligatoires :

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

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière de données personnelles, les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier
informatisé par RUSTICA pour la mise en place et le suivi de l’abonnement souscrit ainsi que pour l’envoi des courriers ou emails de réabonnement.Elles sont conservées pendant
toute la durée du contrat et jusqu’à 3 ans après échéance de l’abonnement et sont destinées à être utilisées par RUSTICA et les prestataires techniques de RUSTICA afin de permettre
la bonne réception du magazine et d’assurer le service client. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en adressant un courrier à
RUSTICA - Service Abonnements – B200- 60.643 Chantilly cedex.L’ensemble des informations relatives au traitement des données personnelles que nous effectuons se trouve
dans notre Charte pour la Protection des Données Personnelles accessible sur le site www.rustica.fr.chartepdp

✁

Chèque bancaire à l’ordre de Rustica
Carte bancaire n°
Expire le :
Cryptogramme :

EN CADEAU

Pour

1€70
par n°

Alain
Delavie

Karin
Maucotel

Akébie
“Dites-nous si les fruits de
l’akébie sont comestibles, et
la façon de cultiver cette
liane ?” André et Françoise D.

(par courriel)

VISIONS PICTURES/VISIONS BOTANICAL/BIOSPHOTO

C

ette liane, plutôt rustique,
originaire d’Asie orientale,
se plaît au soleil ou à la miombre, et se développe généreusement dans un sol frais et
bien drainé. Au contact d’autres
variétés qui assureront sa pollinisation, l’akébie (ou akébia)
produira en automne des fruits
en forme de concombre trapus,
comestibles, mais, pour la plupart, insipides. Cependant, certaines variétés ont un goût un
peu plus présent, proche de la
pomme. À maturité, le fruit
s’ouvre, on consomme la partie
centrale, le mucilage (photo). Sa
pulpe passée au chinois sert à la
confection de glaces. Dans certains pays, l’enveloppe au goût

Une invasion nommée liseron
“Mon jardin est infesté de liserons.
j’ai taillé la partie aérienne, puis j’ai
fait l’erreur de labourer. Que puis-je
faire ?” Monique P., Saint-Paul (19)

P

arfois nommé “boyau du diable”,
le liseron enfonce ses racines
profondément. Il est rampant ou bien
grimpant, utile (par ses fleurs
mellifères) ou indésirable (il étouffe les
légumes). Discret en début de saison,
il jaillit de terre lorsque les cultures
sont en place. Pour l’éradiquer sans
herbicide, mettez-le en concurrence

44

n° 2573 du 19 avril 2019

F. MARRE - RUSTICA

F. MARRE/RUSTICA

F. MARRE/RUSTICA

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 !

C. HOCHET/RUSTICA

Courrier des lecteurs

toute l’année avec des engrais verts.
Coupez ou arrachez la partie aérienne
pour éviter la dissémination des
graines. Extirpez les racines avec une
fourche-bêche sans retourner la terre.
Paillez entre les légumes et les fleurs
ainsi qu’aux pieds des arbustes pour
le priver de lumière. Cette méthode
facilite aussi l’arrachage des racines
qui remontent en surface. Passer
le motoculteur ? Mauvaise idée : les
fraises découpent les rhizomes et en
font une multitude de boutures.
Enfin, l’excès d’azote le favorise. HF

Hubert
Fontaine

Patricia
Kadijevic

amer est consommée sautée ou
frite, en tempura (beignets).
Sa floraison spectaculaire apparaît aux mois de mars et avril,
et charge l’atmosphère d’une
odeur de vanille. Taillez les
sujets envahissants après la
floraison, à la fin du printemps
ou au début de l’été. PK

Prunes ‘Noberte’
“Enfant, j’adorais les petites
prunes acidulées ‘Noberte’.
J’aimerais en planter dans
notre verger mais je n’en
trouve pas…” Chrystelle M.,
Puiseux-en-Retz (02)

O

riginaire du terroir des
Ardennes, cette petite
prune ronde à peau violette dissimule une chair jaune. Juteuse
et très sucrée, elle est parfaite
pour les tartes et les confitures.
À maturité fin août, elle est
autofertile et ne nécessite pas de
pollinisateur. Dans votre région,
vous trouverez cet arbre en
pépinière (voir notre carnet
d’adresses). À cette saison, il est
trop tard pour planter des
arbustes à racines nues, surtout
si le printemps est sec. Préférez
les sujets vendus en conteneur,
sinon attendez l’automne.
Comme tous les pruniers,
‘Noberte’ tolère les sols lourds et
apprécie le calcaire, mais ne
supporte pas une terre sableuse.
Tuteurez-le. Arrosez-le durant
les deux premières années pour
lui garantir une bonne reprise.
La taille ne sera utile qu’après
quelques années, surtout pour
éclaircir le cœur de l’arbre et
y faire entrer la lumière. KM

Amande de mangue
“Comment faire germer un noyau de
mangue et conduire sa croissance pour avoir
des fleurs et des fruits ?” Xavier R., Bordeaux (33)

S

F. MARRE/RUSTICA

ous votre climat, mieux vaut ne pas
considérer le manguier (Mangifera indica)
comme un arbre fruitier qui passerait sa vie
en pleine terre, mais plutôt comme une plante
de véranda. Vous obtiendrez un arbrisseau
au feuillage persistant mis à l’abri dès que les
températures descendent au-dessous de 5 °C.
Pour assurer une germination, procurez-vous
une grosse mangue saine. Mangez la chair
sans blesser le noyau. Avec un couteau, ouvrez
la cosse blanche qui enveloppe l’amande sans
l’abîmer. Placez cette dernière sur du papier
absorbant humide posé dans un pot à confiture
ou une boîte en plastique à 20 °C. Maintenez
l’humidité et tenez le contenant fermé. Contre
les moisissures, changez le papier absorbant au
quotidien. Au bout de quelques jours, le germe
sort, puis jaillissent les racines. Plantez le jeune
manguier dans un pot profond. Utilisez un
mélange de 3/4 de terreau universel et de 1/4 de
sable de rivière ou un terreau “Semis et boutures”.
Attention de ne pas casser le germe et les racines.
Des feuilles apparaissent très vite. Entretenez-le
comme une plante verte. Ou plantez directement
l’amande dans un pot en le couvrant d’un film
en plastique le temps de la germination. HF

“Quel est le nom de ces fleurs des prés si envahissante au point de se propager sur toute la
pelouse. Et comment s’en débarrasser ?” A. Le B., Riantec (56)
Vous êtes envahi par la ficaire fausse-renoncule (Ranunculus ficaria). Cette plante vivace à racines tubérisées apprécie les sols frais
à humides. Son feuillage caduc disparaît en été et automne. La
floraison est printanière. Pour l’éliminer, pratiquez des tontes très
courtes et répétées et drainez le terrain pour l’assécher. AD
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“Pouvez-vous me dire le
nom de cette jolie fleur ?”
Aimée A., Cenne-Monesties (11)
Il s’agit d’une anémone de Grèce
(Anemona blanda), une petite
plante vivace tubéreuse de la
famille des Renonculacées. Son
feuillage caduc apparaît au début
du printemps, suivi par une floraison bleue, violette, rose ou
blanches. Les feuilles jaunissent
ensuite assez rapidement et la
plante disparaît jusqu’à l’année
suivante. Elle se plante en
automne, à exposition mi-ombragée, sous un arbuste caduc par
exemple et pousse très bien en
pot ou en jardinière. AD

ADRESSEZ-NOUS VOS QUESTIONS,
VOS ASTUCES OU VOS PHOTOS :

PHOTO LECTEUR

1.Envoyez un courriel en
précisant vos nom, prénom et
lieu de résidence à :
courrier@rustica-info.fr

“Voilà une photo de mes bégonias, auxquels j’apporte de
l’engrais géranium chaque semaine.” Florence B., Aurice (40)

2.Ou adressez votre
courrier à :
Rustica rédaction,
57, rue Gaston-Tessier, CS 50061,
75166 Paris Cedex 19

Une sélection sera
publiée dans notre
magazine. Aucune réponse
personnelle ne vous sera
directement adressée.

Pour toute question
concernant votre
abonnement,
tél. : 03 44 62 52 28.
45

GRAND JEU-CONCOURS

- Système de réglage de la hauteur
de coupe, sept positions de 25 à 77 mm
- Bac de ramassage de 70 litres avec
indicateur de bac plein
- Lame Twinclip à double tranchant
pour une efficacité optimale

Valeur
€

549

franco de port

Une tondeuse
STIGA TWINCLIP
50 S
À GAGNER

PARTICULARITÉS DE LA GAMME TWINCLIP
Ramassage grande capacité :
des bacs de ramassage en tissu
jusqu’à 70 l, pour d’excellentes
performances de collecte.
Hauteur de coupe : ajuster toutes
les roues au niveau désiré est facile
grâce à l’unique levier ergonomique
et confortable.
Guidons de grande qualité :
affichage digital sur les modèles à
batterie, système de réglage de la
hauteur du guidon sur twinclip et
autre guidon pro en x sur multiclip
pour tondre sur le côté.
Grande gamme de largeur de
coupe de 48 à 53 cm de diamètre.
entraînement : vous décidez
si vous voulez pousser votre
tondeuse à gazon ou la suivre
si elle est équipée d’une traction.
Une transmission électrique est
disponible sur les tondeuses à
batterie.

Sélection de carter : des matériaux
de pointe et une ingénierie innovante
pour des résultats optimaux.
Équipées pour un grand confort :
modèles à démarrage électrique :
démarrer le moteur en appuyant
sur un bouton. pas de cordon à tirer.
Variateur de vitesse (sur les
versions V) : pour que la tondeuse
puisse ajuster sa vitesse à celle
de l’utilisateur.
Vibe Control System : réduit les
vibrations grâce aux matériaux
absorbant les chocs.
Embrayage de lame (sur la version
BBC) : désengagez la lame tout en
gardant le moteur en fonctionnement.
Embout de lavage : pour ranger
la tondeuse parfaitement propre.
Stockage vertical : stockez-la
verticalement avec de l’huile et
du carburant en occupant moins
d’espace.

Pour en savoir plus : www.stiga.com/fr

✁

✁

JOUEZ ET GAGNEZ !

LA TONDEUSE
STIGA TWINCLIP
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Pour jouer sur internet, écrivez dans la barre de navigation l'adresse suivante : https://www.rustica.fr/jeux/stiga2573 dès le 12 avril 2019

Grand jeu-concours
Civilité : ❑ Madame ❑ Monsieur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Pour le prix à gagner :

Ville :

Êtes-vous abonné à Rustica ? ❑ oui ❑ non ❑

❑ J’accepte de recevoir par email les newsletters
du site rustica.fr

Si oui, numéro d’abonné Rustica :

❑ J’accepte de recevoir par email les newsletters

Courriel :
Tél. :

du site rustica.fr et les bons plans de ses
partenaires

1

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées
par Rustica pour le jeu-concours Rustica Stiga. Vous pouvez
exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire
rectifier en vous adressant à Rustica - Concours Jeu fléché Stiga
57 rue Gaston Tessier cs 50061 - 75166 paris cedex 19. »

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Une tondeuse STIGA
TWINCLIP 50 S
Valeur : 549 € TTC
franco de port
Remplissez la grille et formez
un mot en rapport avec la
tondeuse Stiga Twinclip en
reportant les lettres numérotées
dans les cases correspondantes.

Complétez ce bulletin de participation et adressez-le avant le 19 mai 2019 (Résultat n° 2583 parution le 28/06/2019) à :
RUSTICA - Concours Jeu fléché STIGA : 57 RUE GASTON TESSIER CS 50061 - 75166 PARIS CEDEX 19
Règlement du concours disponible sur : https://www.rustica.fr/jeu-stiga-rustica
Jeu valable exclusivement en France métropolitaine

CARNET D’ADRESSES

POUR TOUT TROUVER...
ACTUS

Graines Thompson & Morgan

Cerdys, rue de l’artisanat, lieu-dit

Parc floral de La Source,

chez Promesse de fleurs,

Ru Flore, 44190 Boussay. Tél. :

D’UN JARDIN
À L’AUTRE

av. du Parc-Floral, 45072 Orléans.

23, route du Fresnel, 59116

02 40 06 81 65 ou http://cerdys.fr

Arboretum des Grandes-

Maison Larzul, tél. : 02 98 82 68 68.

Tél. : 02 38 49 30 00 ou

Houplines. Tél. : 03 61 76 08 10

Bruyères, tél. : 02 38 57 28 24

Tourpagel, tél. : 3040

ou www.arboretumdes

(gratuit depuis un poste fixe)

grandesbruyeres.fr

ou www.torpagel.fr

Domaine & pépinière

Colimaçons, 97436 Saint-Leu.

Clématites ‘Triternata
ou www.promessedefleurs.com
Rubromarginata’,
‘Joséphine’, ‘Prince
Bourrache, bleuet :
Graines Baumaux, voir ci-dessus. Charles’, ‘Green Passion’,
Vilmorin, 65, rue de Luzais, BP 37, ‘Snow Queen’, ‘Pernille’ :

de Boutiguery, 61-63 route de

Kit Moutarde Radis
et capucine :

Jardin d’Orante,

38291 Saint-Quentin-Fallavier

Promesse de fleurs, voir ci-contre.

Pors-Meillou, 29950 Gouesnach.

Nature et Découvertes,

www.jardindorante.fr

Cedex. Tél. : 04 74 82 11 11

Pépinières Travers, voir ci-contre.

Tél. : 06 64 98 46 44

tél. : 01 83 77 00 00 ou

Château de Versailles,

ou www.vilmorin-jardin.com

ou www.boutiguery.fr

www.natureetdecouvertes.com

www.chateauversailles.fr

Coupe-branches Slimcut :

Clématites ‘Maidwell Hall’
et ‘Fragrant Oberon’ :

Gardena : Husqvarna,

Jardin du Pic-Vert, voir ci-contre.

5, chemin de la Prelle,

92635 Gennevilliers Cedex.

www.parcfloraldelasource.com
Mascarin, 2, rue du
Père-Georges, route des

À FAIRE AU JARDIN
CETTE SEMAINE

Comtesse du Barry,
www.comtessedubarry.com

Les Jardins de Callunes,

ANIMAUX

Engrais organique 5.4.12
+ MgO, sang séché,
Patenkali, compost de
fumier Biofumur, engrais
complet 4.8.10, film de
paillage en polyéthylène
microperforé :

ou www.gardena.com

Clématites ‘Maidwell Hall’ , 88210 Ban-de-Sapt.
Tél. : 03 29 58 94 94
‘Acropolis’, ‘Fragrant
ou www.lesjardinsdecallunes.fr
Oberon’, ‘Trajem’ :

En grandes surfaces de bricolage

Pépinières Travers,

Les Jardins des Renaudies

et jardineries.

voir ci-contre.

“Les Mézerais”, tél. : 02 43 08 02 08

Magnolia ‘Burgundy’ :

Clématite ‘Apple Blossom’,
‘Vyvyan Pennell’ :

ou www.jardinsdesrenaudies.fr

TERROIR

Stervinou, Kerguelen,

Parc de Haute Bretagne,

La Pagode de Chanteloup,

29290 Guipronvel.

Cerdys, voir ci-contre.

35133 Le Chatellier.

37403 Amboise. Tél. : 02 47 57 20 97

Tél. : 02 98 07 28 00

Promesse de fleurs, voir ci-contre.

Tél. : 02 99 95 48 32

ou www.pagode-chanteloup.com

Magellan, 300, rue de la Muque,

ou www.stervinou.fr

Pépinières Travers, voir ci-contre.

ou www.parcs-et-jardins.net

Office de tourisme de

59830 Cysoing. Tél. : 03 74 09 47 50

Magnolia ‘Alba Superba’ :

Truffaut, voir ci-dessus.

Parc floral de Paris,

Roquebrune-Cap-Martin,

ou www.magellan-bio.fr

Le jardin du Pic-Vert, 2, rue

tél. : 01 49 57 25 50

218, avenue Aristide-Briand,

Gouge à asperges, houe :

du Moulin, 80110 Domart-sur-

Clématite ‘Crystal
Fountain’ :

ou www.parcfloraldeparis.com

06190 Roquebrune-Cap-Martin.

Gamm vert, tél. : 0 825 359 360

la-Luce. Tél. : 03 22 46 69 86

Gamm Vert, voir ci-contre.

Parc de Maulévrier, route de

Tél. : 04 93 35 62 87

ou www.gammvert.fr

ou www.jardindupicvert.com

Pépinières Travers, voir ci-contre.

Mauléon, 49360 Maulévrier.

ou www.rcm-tourisme.com

Tournesol ‘Zolar’, lavatère :

Promesse de fleurs,

Clématite ‘Super Nova’ :

Tél. : 02 41 55 50 14

Office de tourisme de Bayonne,

Graines Baumaux, BP 100,

voir ci-dessus.

Cerdys, voir ci-contre.

ou www.parc-oriental.com

25, place des Basques,

88503 Mirecourt Cedex.

Promesse de fleurs, voir ci-contre.

Plantarium & pépinière

64100 Bayonne. Tél. : 05 59 46 09 00

Tél. : 03 29 43 00 00

Calibrachoa Superbells’
et fraisier ‘Delizz’ F1 :

Clématite ‘Gravetye Beauty’ :

botanique de Jean & Frédérique

ou www.bayonne-tourisme.com

ou www.graines-baumaux.fr

Voltz, www.graines-voltz.com

Promesse de fleurs, voir ci-contre.

Thoby, tél. : 05 58 89 06 62 ou

Les Quatre Saisons de sœur

Javoy Plantes, 1 035, rue du Parc

www.pepiniere-botanique.com

Hortense, de sœur Odile

Chrysanthème à couronne :
EnGraineToi, 17, rue Bel-Air,

Tél. : 0 810 00 78 23

DOSSIER

Floral, 45590 Saint-Cyr-en-Val.

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

Adenis-Lamarre, Saint-Léger

DE LA TERRE
À LA TABLE

34160 Sussargues.

Clématite ‘Blue River’ :

Tél. : 02 34 52 64 67

Tél. : 07 68 21 39 91

Pépinières Travers, domaine de

ou www.javoy-plantes.com

ou www.engrainetoi.com

Bellevue, 45590 Saint-Cyr-en-Val.

Clématite ‘Old Man’s Beard’ : Domaine Nathalie et David

Souci :

Tél. : 02 38 66 13 70

Pépinières Naudet,

Drussé, 1, impasse de la Villatte,

Prune ‘Norberte’ :

Thompson & Morgan,

ou www.clematite.net

4, rue de Lugny, 21290 Leuglay.

37140 Saint-Nicolas-de-

Pépinières de Saint-Lambert,

tél. : 01 60 07 91 48

Truffaut, tél. : 0 806 800 420

Tél. : 03 86 43 89 37

Bourgueil. Tél : 02 47 97 98 24

tél. : 03 24 71 20 83 ou www.

ou www.thompson-morgan.com

ou www.truffaut.com

ou www.pepinieres-naudet.com

ou www.drusse-vindeloire.com

lespepinieresdesaintlambert.com
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LA SEMAINE PROCHAINE
Dossier

ET AUSSI…
DEMAIN
AU JARDIN

A. PETZOLD/RUSTICA - ÉCOLE DU BREUIL, PARIS (75)

LÉGUMES ET
AROMATIQUES

Huit belles toxiques

DE LA TERRE
À LA TABLE

C’est le coup de feu ! Il est temps
de semer les radis, épinards,
carottes, navets, panais, salsifis,
chicorées, choux-raves… ;
de planter les choux rouges,
rhubarbes, artichauts, laitues… ;
et d’installer les thyms,
sauges, menthes, oseilles, origans…

Ravioles du Dauphiné

VIE PRATIQUE

Location de matériel

BIEN-ÊTRE

Vigne antivarices

ANIMAUX

Poules et palmipèdes

TERROIR

La Chalosse

MA SEMAINE AU JARDIN

POTAGER # Je cultive de nouvelles variétés de betteraves
# Je lutte contre l’hépiale des laitues # J’utilise des plaques
alvéolées pour semer # FLEURS # Je plante des tigridas
# JARDINER AUTREMENT # Je sème pour les abeilles

PA I E M E N T 3 X

SANS FRAIS

Le MEILLEUR rapport

QUALITÉ / PRIX
en vente directe !

SIRET : 53301713300026

VÉRITABLES FOURS À BOIS
Fabriqués en France
Faciles à monter

Garantie
2 ans

Photo : M.Laurent

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

BROYEURS
THERMIQUES
DÈS
750,00 € TTC

LIVRAISON
EXPRESS
4 jours
WWW.

DEMANDEZ
NOTRE CATALOGUE
GRATUIT au
04 80 96 99 02

MECACRAFT.COM

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

L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS
03 29 65 20 53
fourgrandmere.com

Serre de jardin

0 800 14 11 60

Serres tunnels
Serre en verre et polycarbonate
Accessoires de serre- Volières

CATALOGUES GRATUITS
38 av . F. Mitterand - RU - BP 10015
59494 PETITE FORET
Tél : 03 27 42 96 95 mail : contact@komat.fr

www.komat.fr
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GÉOGRAPHIE FRANÇAISE
La forteresse royale de Chinon (37)
surplombe un affluent de la Loire. Lequel ?

Le Loir
L’Indre
La Vienne

Réponse : la Vienne.

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.
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PHOTOS SHUTTERSTOCK. CI-CONTRE L. LEVIN - ILLUSTRATIONS CI-DESSUS A. GROZDANOVSKI

Saint pour
la cathédrale
de poitierS

LE POITEVIN

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Aussi fréquents que les bouchons dans les chais des
châteaux. B. Peut se consommer farcie. Attaqua aux assises. C. Personnel. Une
fille qui se fait souvent mener en bateau. Mot des parents. D. Bois sur pied
endommagé par le feu. Direction de Bordeaux. Plancher des vaches. E. Fin d’un
infinitif. Arbuste à fleurs jaunes de Bretagne. Profane. F. Quittance. Il est moins
efficace sans une pomme. G. Juge et grand prêtre des Hébreux. Ébènes vertes.
Antimoine au labo. H. Accès désaffecté. Ferme de la campagne provençale.
Périodes des récoltes. I. Guide de monture. Impayés. Lac russe. J. Grain passager. Parfois remué avec la terre. Élu de Bigorre. K. Passa au crible. Il en sort une
odeur de pomme.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Verticalement : 1. Rendras les semis moins touffus. 2. Ancien jeu de hasard.
Songea. 3. Arbuste ornemental à feuilles persistantes. Yeuses, s’ils sont verts.
4. Base de boutons floraux. Aven. Régal de bétail. 5. Cité savoyarde. Lumen au
labo. Société. 6. Pareil. Plante aquatique. 7. Exercer une traction. Connu. 8. Fin
de messe. Sélection. Société immobilière. 9. Cité minière. Logement de poutre.
Pareil en bref. 10. De la famille de l’avelinier et du coudrier. 11. Esprit de corps.
Rejoint le Rhin à Coblence. 12. Soldat américain. Voile de trimaran. Symbole du
samarium. 13. Des couteaux qui servent à greffer. Chapeau de paille. 14. Pleureur, au bord de l’étang. Grattée, pour une terre.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

PHOTOS-MYSTÈRES

COMBINAISONS GAGNANTES

QUELS SONT CES PASSEREAUX MIGRATEURS ?

MÉTRAGE EXACT
Donnez les équivalences en mètre(s)
de ces unités de longueur.

2

4

GOBEMOUCHE GRIS
BERGERONNETTE
PRINTANIÈRE

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR
ROUGEQUEUE
À FRONT BLANC

R. JULIET LERCH/SHUTTERSTOCK

3

1. 1 cm
2. 1 dam
3. 1 dm
4. 1 km
5. 1 hm
6. 1 mm

A. 10 m
B. 100 m
C. 1 000 m
D. 0, 001 m
E. 0,01 m
F. 0,1 m

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

PHOTOS SHUTTERSTOCK. 1 M. CAUNT - 2 M. PERKOWSKI - 3 V. BUSEL - 4 J. GIRALDO GUTIERREZ

1

Réponses : 1-Rougequeue à front blanc. 2-Bergeronnette printanière.
3-Gobemouche gris. 4-Pie-grièche écorcheur.
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Cuir & Fantaisie à prix mini !
2 modèles, 5 coloris

BABIES OU MOCASSINS :
les incontournables
des beaux jours !

Mocassins bronze

39,99€

19

Quand l’esthétique s’allie au confort : un très joli
jeu de perforations sur le dessus croûte de
cuir vachette permet une meilleure aération
de votre pied. Semelle intérieure cuir montée
sur coussin d’air avec soutien plantaire. Amovible,
vous pouvez la remplacer par votre propre semelle.
Semelle élastomère antidérapante.

€

95

Babies corail

SEULEMENT

+

Chaussures très confortables

LIVRAISON
& RETOUR

Semelle intérieure amovible en cuir

GRATUITS

Talon compensé (3 cm) sur semelle antidérapante

MOCASSINS 5 coloris au choix :
Blanc :
75358.010
Marine : 75358.022
Bronze : 75358.101
Corail : 75358.113
Vert pâle : 75358.125

Dessus
croûte de

Semelle
intérieure

CUIR

CUIR

BABIES 5 coloris au choix :
Blanc :
75333.013
Marine : 75333.025
Bronze : 75333.074
Corail : 75333.104
Vert pâle : 75333.116

Babies blanches

3642

2

1

Babies vert pâle

BON DE COMMANDE

34535

à retourner à : Damart, 59086 Roubaix CEDEX 2

OUI, je proﬁte de mon offre : les mocassins ou les babies cuir
au prix exceptionnel de 19,95€ au lieu de 39,99€
+ le catalogue Damart GRATUIT + la livraison GRATUITE
GRATUITE.
COULEUR

RÉFÉRENCE

POINTURE

PRIX UNITÉ

QTÉ

€

39€99 19€ 95

€

39 99 19 95

€

€

+ le catalogue Damart

Mode de paiement :

LIVRAISON GRATUITE

(frais de port et d’emballage)
Total de votre commande

Par chèque bancaire (à l’ordre de Damart)
En contre-remboursement à la livraison (majoré des frais de 6,90€
Par carte bancaire (portant le sigle ) N°
Notez les 3 derniers chiffres du numŽro situŽ au dos de votre carte bancaire :

PRIX TOTAL

39€99 19€ 95
€

dont taxe postale)

5€00

0€
€

Date et signature obligatoires :

Date d’expiration :

Code postal :

Les Babies :
Les Mocassins :

1
2

Elastique d’aisance sur la bride arrière.
Scratch réglable à votre pied.

3

Elastique d’aisance sur le dessus.

Prénom :

Proﬁtez de cette Oﬀre Découverte
avec votre CODE AVANTAGES 34535

N° appartement - résidence :
N° :

3

GRATUIT

Vos Coordonnées : (en lettres capitales)
Nom :

Mocassins marine

Voie :
Ville :

Offre valable une seule fois en France métropolitaine jusqu’au 31/08/2019 dans la limite des stocks disponibles, non
cumulable avec une autre offre promotionnelle. Retrouvez nos conditions de vente sur notre site internet. Vos données
personnelles sont nécessaires à la gestion de votre commande et à notre relation commerciale. Elles sont destinées
à DAMART, responsable de traitement, ses sous-traitants (UE/hors UE), partenaires et sociétés du groupe DAMARTEX
(www.damartex.com). Elles seront conservées 10 ans après votre dernière commande ou 3 ans après le dernier contact pour
les prospects. Pour exercer vos droits notamment d’opposition, contactez-nous à infodamart@damart.com ou par courrier
à DAMART 59086 Roubaix Cedex 2 avec vos coordonnées et un justiﬁcatif d’identité. Si vous ne souhaitez pas recevoir les
offres personnalisées de Damart et/ou de ses partenaires par courrier, cochez les cases suivantes : DAMART Partenaires.
Nous respectons votre vie privée. Pour toute question concernant le traitement de vos données et vos droits, consultez www.
damart.fr/vosdonnees, ou appelez au 03 20 49 16 00, ou rendez-vous en magasin. Pour toute question sur votre commande
appelez le 0 969 325 013 (coût d'un appel local). DAMART SA au capital de 34.856.133 € - 25, av. de la Fosse-aux-Chênes
59100 ROUBAIX - TEL : 0 892 70 50 40 (service 0,50€/mn + prix d’un appel) - infodamart@damart.com - SIREN 333.202.083
RCS LILLE-METROPOLE . N° TVA FR 18 333 202 083. 4926 PE19 311367 DP

• Par courrier à : Damart, 59086

Roubaix Cedex 2

• Par téléphone au 0 892 70 50 40

0,50 € / min

7 jours/7, de 8h à 20h

• Sur internet : damart.fr
• Dans l'une de nos 90 boutiques
Retrouvez la liste de toutes nos Boutiques sur damart.fr

