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Le jardin breton
se distingue par ses
500 topiaires.

LE PARFUM DU SUCCÈS

Y. MONEL

Les producteurs de cognac ont écoulé
près de 190 millions de bouteilles
ces 12 derniers mois pour un chiffre
d’affaires de plus de 3 milliards d’euros.
Du jamais-vu. Les Français continuent
à bouder cet alcool traditionnel, mais
les étrangers en raffolent : 98 % de la
production est exportée, principalement
aux États-Unis, à Singapour et en Chine.
La demande ne semble pas vouloir faiblir
et les viticulteurs charentais vont avoir
du mal à répondre à la demande.
Le cognac doit vieillir 2 ans au minimum.

Beau travail !

Le jardin de la Ballue a été distingué par le prix du
plus beau jardin historique d’Europe. Une consécration.

D

KRAVA 1987/SHUTTERSTOCK

epuis 2010, le Réseau européen du patrimoine des jardins (EGHN)
décerne chaque année des prix mettant à l’honneur les jardins
européens. Le jardin de la Ballue, à Bazouges-la-Pérouse (35), figurait sur la
liste des primés annoncée à Berlin le 15 septembre. Entièrement recréé
depuis 1973, le parc a reçu la médaille d’argent dans la catégorie “Plus beau
jardin historique d’Europe” ex æquo avec l’arboretum de Nieuwe Ooster
à Amsterdam, aux Pays-Bas. Le premier prix revient aux jardins Peterhof,
situé à 30 km du centre de Saint-Pétersbourg, en Russie.

N. GLADO/SHUTTERSTOCK

LENTILLES DU PUY,
C’EST ROYAL

Bulbes en berne
Il sera peut-être difficile de se procurer
des bulbes et des fleurs de certaines
variétés de tulipe cet automne et cet
hiver. La chaleur et la sécheresse de
juin ont limité les récoltes. C’est aussi
le cas des narcisses, jacinthes et
autres bulbes à floraison printanière.
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La notoriété tient parfois à peu de
chose. Voilà donc le prince George de
Cambridge, 4 ans, fils de William et
Kate, qui fait sa rentrée début
septembre à l’école. Au menu de la
cantine : un ragoût d’agneau sur un lit
de lentilles vertes du Puy, spécialité
du Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Un
menu évidemment détaillé par de
nombreux journaux, dont les fameux
tabloïds. Il n’en fallait pas plus pour
que les ventes s’envolent. Quelques
jours plus tard, la société SabarotWassner a expédié l’équivalent de
8 mois de commande en Angleterre.
Une jolie publicité pour cette AOP.

Pour qui sonne le glas ?
C’est ce qui s’appelle se faire sonner les
cloches… Une vingtaine de propriétaires
de résidence secondaire de la commune
de Biot, en Haute-Savoie, ont eu la
mauvaise idée de signer une pétition
pour se plaindre du bruit des sonnailles
des vaches… Trop de barouf dans les
alpages ? L’affaire a fait en tout cas
grand bruit, et les éleveurs ont sonné le
tocsin. Quelque 400 montagnards se
sont en effet déplacés de Savoie et de
Suisse jusqu’à Biot armés de clarines
pour montrer ce que “vacarme
insupportable” signifiait. Un sacré fracas !

Avec l’Anti-Limaces
Ferramol Ultima vous profitez
des trésors de votre jardin …
sans limaces !

Retrouvez-nous
sur Facebook

www.neudorff.fr

Nom Homologué : Ferramol Ultima - AMM n° 2150789 - Composition : 19,8 g/Kg (ou 1,98%m/m) Phosphate ferrique.
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
*conformément au règlement CE n° 834/2007
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Vos actualités
Pour que la
réintroduction
soit pérenne,
le troupeau
doit atteindre
200 têtes.

ON CONSOMME
MOINS OU MIEUX

Pyrénées : de plus
en plus de bouquetins
Le dossier de la réintroduction du
bouquetin est resté bloqué pendant
longtemps : les autorités espagnoles
craignaient de perdre les revenus
engendrés par la chasse de Capra
iberica. Mais, à partir de 2014, les
arrivées de bouquetins ibériques en
France se sont succédé à un bon rythme.
Après un lâcher en août, 12 nouvelles
bêtes andalouses en septembre ont porté
à une centaine le nombre de ces ongulés
qui repeuplent la chaîne des Pyrénées,
et les naissances se multiplient.

Les hypermarchés doivent se faire un
peu de soucis. Malgré la baisse de leurs
prix de 1,1 % et l’augmentation de la
population française, le volume vendu
par la grande distribution a baissé de
0,1 % en 2016, et de 0,3 % au premier
semestre 2017. Les Français réduisent
leur consommation et achètent moins
de surgelés et de glace en premier lieu,
mais aussi de produits d’hygiène,
d’alcool, de viande, de vêtements, et
de chaussures. Les consommateurs
privilégient les produits naturels et
simples. Un nouveau terme a d’ailleurs
fait son apparition : “éconologie”,
mélange d’économie et d’écologie.

Maladie, urbanisation,
accidents de la route… les
effectifs de putois d’Europe
(Mustela putorius) sont
en déclin, affirme la
Société française pour
l’étude et la protection
des mammifères qui
a mené l’enquête.
L’association fait observer
que le petit carnivore est
désormais protégé en Italie,
Suisse, au Royaume-Uni…
et demande que l’espèce
soit inscrite en France
aussi sur la liste des
“mammifères protégés”.

Contrairement à la fouine,
le putois ne s’attaque pas
aux volailles de la basse-cour.

Xylella fastidiosa
poursuit sa progression

P. BIRD/SHUTTERSTOCK

P. WEY/SHUTTERSTOCK

Ça pue encore
pour le putois

La bactérie tueuse d’oliviers fait parler
d’elle à nouveau ! Six foyers ont été
découverts en septembre à Antibes,
Villeneuve-Loubet, Mougins et Biot (06).
Mais, depuis son arrivée en 2015, la
souche française de Xylella n’a pas fait
preuve de la même virulence que celle
qui sévit en Italie où des milliers d’arbres
ont été coupés. En Provence-AlpesCôte-d’Azur, 80 cas ont été recensés en
2 ans. Cela reste difficile à vivre pour les
jardiniers qui doivent arracher et brûler
tous les végétaux susceptibles d’être
atteints dans un rayon de 100 m. Et cela
laisse surtout planer un doute sur l’avenir.

À 16 h c’est l’heure du goûter, mais c’est
aussi l’heure des TAP, les temps d’activités
périscolaires. Que proposer aux enfants
comme occupation ? Beaucoup de villes
ont tranché : un peu plus de 9 communes
sur 10 ont choisi de proposer des
animations artistiques et culturelles. Les
activités en lien avec la nature et
l’environnement, dont le jardinage, arrivent
en seconde position. Les enfants sont
ainsi initiés à la culture des légumes, des
plantes aromatiques et des fleurs… avec
une sensibilisation à l’environnement et
à la biodiversité qui plaît souvent aux plus
jeunes. La relève est assurée !
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VILLE DE VERSAILLES/SP

LE JARDINAGE ?
UN JEU D’ENFANT !

Participez à notre croisière d’exception !

Partez

Les +
de la croisière
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• Une formule tout inclus
• La découverte guidée et privée des
jardins de Saint John’s, La Romana,
Basseterre, Fort-de-France et Pointeà-Pitre
• Les conférences et ateliers jardins
animés à bord par les experts Rustica
• De nombreux cadeaux et surprises et
la grande soirée anniversaire pour
fêter les 90 ans de RUSTICA avec son
équipe
• Un paquebot de prestige
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La Romana
Île
Catalina

Saint-Kitts
Antigua

Découvrez en compagnie des experts RUSTICA des îles et
sites exotiques et prestigieux, comme le jardin botanique
de Saint-Domingue, mais aussi Romney Manor, à
Basseterre, le Botanical Garden de Saint John’s…

Guadeloupe
Martinique

Jour 1 : POINTE-A-PITRE,
Jour 2 : JOURNéE EN MER,
Jour 3 : LA ROMANA,
Jour 4 : CATALINA ISLAND,
Jour 5 : BASSeTeRRe,

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

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

Romney Manor à Basseterre

l Le Botanical Garden à Saint John’s l Romney Manor à Basseterre
l Le jardin de Balata à Fort-de-France l Le Jardin Botanique de
Deshaies l Jardines del Caribe à La Romana

Les experts JARDIN de

avec vous !

pour vous guider et animer les ateliers et conférences

INFormatIoNs réservatIoNs

04 72 76 75 66

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

ou

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

rustica@bleu-voyages.fr

Martine
GERARDIN
Journaliste, auteure et
chroniqueuse radio
pour Rustica

Pierre
NESSMANN
Spécialiste jardin et
animateur de l’émission
RusticaMag

Hubert
LE JARDINIER
Réalisateur
de vidéos pratiques
de jardinage

Alain
DELAVIE
Directeur de
la rédaction
de Rustica

Daniel
BROCHARD
Spécialiste en
jardinage

Découvrez avec eux les fruits, légumes, fleurs, arbres et arbustes des Tropiques !

Karin
Maucotel

Alain
Delavie

“Le vinaigre blanc peut-il servir de désherbant ?
Si oui, à quel pourcentage ?” Claude M., Vouziers (08)

E. BRENCKLE/RUSTICA

F. MARRE/RUSTICA

A. DELAVIE

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

F. MARRE/RUSTICA

VOUS RÉPOND
Hubert
Fontaine

Jean-Yves
Meignen

“Je possède un superbe saule tortueux
sur tige. On me dit que si je ne le taille pas, les
branches, qui s’entrelacent, vont finir par
pourrir. Qu’en pensez-vous ?” Mario J., Grues (85)

L

e vinaigre blanc à 8 % est un désherbant de contact
et systémique. Il brûle les feuilles, puis est véhiculé
par la sève jusqu’aux racines. Utilisez-le pur ou dilué à
50 % avec une cuill. à c. de savon noir pour une meilleure
adhérence. Dans une allée ou sur une terrasse, répétez
les pulvérisations dès que les plantes adventices
réapparaissent. Il est aussi efficace contre les mousses
et bien plus actif en plein soleil. Bien qu’il s’agisse d’un
produit naturel, ne l’utilisez pas dans les parties cultivées
car il dégrade la vie microbienne du sol. Réservez-le aux
espaces en dur (terrasses, allées gravillonnées…). HF

Q

u’il soit tortueux ou crevette, le saule sur tige doit
être taillé. Cela permet d’allonger sa durée de vie
et d’obtenir, dans le cas de bois colorés, de jeunes tiges
aux teintes vives. Sans coupe, la lumière pénètre moins
bien, l’arbre produit beaucoup de bois mort et trop
dense, il s’étouffe. C’est la bonne
saison pour intervenir. Rabattez
Bien taillé,
le saule repartira votre saule au plus près du tronc à
l’aide d’un bon coupe-branches
de plus belle à
d’une scie selon la grosseur des
la saison prochaine ou
rameaux. Inutile de mastiquer les
avec des branches plaies. Les branches anciennes sont
feuillues, souples, ainsi éliminées. Ne taillez que les
gros sujets et tous les 3 à 5 ans. KM
vigoureuses.

o
hot
p
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“Une grande fente zèbre mon bouleau, poussant à
1 750 m d’altitude. Il produit désormais de petites
feuilles et beaucoup de branches mortes. Quelle
en est la cause ?” Antoinette G., Auriol (13)

PHOTO DE LECTEUR

C

Myriam S., de Forest-en-Cambrésis (59), nous présente
son mari, Amédée dit “DD”, le “Rambo des légumes” !
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ette fente révélée par un bourrelet et la formation
d’une nouvelle écorce à l’intérieur est le signe d’une
cicatrisation. Elle fait suite à une blessure ancienne ayant
provoqué une déchirure de l’écorce, telle la cassure
d’un rameau. La cicatrisation s’effectue souvent sur
plusieurs années alors que l’arbre poursuit sa croissance
et développe sa ramure. Naturellement, plus les feuilles
sont nombreuses, plus leur taille se réduit car la surface
globale du feuillage reste la même. Leur taille varie aussi
en fonction des besoins de la plante (photosynthèse et
évapotranspiration). Les rameaux morts sont également
un phénomène naturel d’auto-élagage car le bouleau
régule sa masse de branchage. Des tailles d’élagage
se pratiquent en hiver pour anticiper cette perte. Des
professionnels spécialisés dans ces coupes chirurgicales
peuvent intervenir sans meurtrir les végétaux. JYM

Courrier des lecteurs

SOS

Citronnier ‘Meyer’.

“Mon citronnier présente au niveau des nœuds
des branches des boules blanches. Lorsqu’on
les écrase, elles sécrètent de minuscules parasites
sanguinolents. De quoi s’agit-il ?” Paul P. (courriel)

I

l s’agit de cochenilles, ces insectes munis d’un rostre
qui leur sert à aspirer la sève. Toutes ont une grande
faculté de reproduction, mais seules les femelles,
qui sont dépourvues d’ailes, s’attaquent aux végétaux.
Les nymphes, très mobiles, se propagent cherchant
l’endroit idéal afin de sucer la sève de la plante et se
cachent sous des amas cireux blancs. Ces infestations
favorisent également l’apparition de fumagine noire
qui ralentit le développement des arbres. Pour lutter
contre ces parasites, mélangez à parts égales, dans 1 l d’eau,
une cuillère à café de savon noir et une huile végétale.
Pulvérisez plusieurs fois par semaine sur l’ensemble du
citronnier. Sachez que certaines espèces de cochenilles
fabriquent un acide carminique pour se protéger
contre les prédateurs, qui sert de colorant pour teindre
les tissus ou d’additif naturel dans les aliments. HF

“Ce végétal envahit tous mes massifs. Comment puis-je
m’en débarrasser ?” Catherine B. (courriel)
L’herbe-aux-goutteux (Aegopodium podagraria) est un couvresol très résistant, y compris aux herbicides chimiques, encore
plus aux produits biologiques. Cette plante vivace rustique se
propage par ses rhizomes souterrains. L’arrachage est pénible
et peu efficace, car il faut extirper les longs rhizomes sur
50 à 60 cm de profondeur et
éviter de les fragmenter, le
moindre morceau redonnant
vite une nouvelle plante.
Des tontes répétées dès que
des pousses apparaissent
peuvent contenir ce végétal.
La couverture du terrain
avec une bâche opaque et
imperméable ou une
épaisseur de paillis de 30 cm
reste la solution la plus
efficace. Mais il faut la laisser
une année entière. AD

PHOTO DE LECTEUR

F. MARRE/RUSTICA/TRUFFAUT SERVON (91)

PHOTO DE LECTEUR

“Quinze superbes
fleurs se sont
épanouies sur cette
plante dont j’ignore le nom.
Pouvez-vous m’éclairer ?”
Zora B., Villenave-d’Ornon (33)
Il s’agit d’une touffe de clivia
(Clivia miniata), aussi dénommé lis
de Saint-Joseph ou lis du Natal,
une plante certainement d’un bel
âge compte tenu du nombre impressionnant de fleurs
et de l’importance de son feuillage. Cette espèce est originaire
d’Afrique du Sud et elle a fait l’objet d’hybridations multiples
qui ont produit de nombreuses variétés horticoles. Certaines
d’entre elles ont un feuillage panaché. En France, on la
cultive essentiellement comme une plante d’intérieur, mais
il convient de l’installer dans une pièce lumineuse pas trop
chauffée en hiver. On peut sortir la potée pendant la belle
saison, en la plaçant dans un endroit ombragé et clair. AD

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

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

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

DANS LES YVELINES
En Île-de-France, le jardin des Aubépines est parvenu à sa pleine maturité après quinze ans
de soins passionnés. L’automne y est une saison de flamboyance. ☙ Philippe Ferret

U

ne fois les enfants envolés du
nid, Marie-Thérèse et Christian
Lambert ont entamé la transformation de leur jardin qui n’était alors
qu’une prairie. Sur leur commune
(Auffargis), une association d’amateurs
très active organisait des rencontres.
Le couple en a tiré une grande partie de
son inspiration : ils ont agrandi les massifs et choisi des plantes singulières et
“gratifiantes”. Leur jardinage est devenu
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plus inventif et, peu à peu, les 3 500 m2
se sont meublés de scènes créatives. Les
méthodes se sont affinées et l’entretien
optimisé grâce à l’emploi de bois raméal
fragmenté (BRF), compost et récupérations de maintes matières organiques.

Magie d’une mare
Plus de bambins, plus de risques de
noyades… les jardiniers décidèrent de
creuser une mare, étanchéifiée à l’aide

d’un liner. Quel changement ! La faune
n’a pas tardé à s’établir et à saluer cette
transformation de leurs charmants
manèges et pépiements.
Au fur et à mesure, le jardinage a pris
de plus de place dans la vie de MarieThérèse et Christian. Le besoin de partager ce bonheur s’est fait sentir. Ils ont
donc choisi d’ouvrir quelques jours par
an leur petit paradis à des visiteurs
auxquels ils assurent que rien n’est

Jardin d’ici

2

compliqué. Il ne faut pas craindre, expliquent-ils à leur public sceptique, de
déplacer les plantes jusqu’à leur trouver
la situation idéale ou les associations
les plus esthétiques. Ils recommandent
d’expérimenter et, surtout, de s’inspirer
des réussites des autres jardiniers…

Profit esthétique
Ici la fraîcheur est omniprésente et les
plantes poussent. Un ru borde la propriété, et la terre est de nature riche et
argileuse. De pH neutre, elle permet
même la culture de plantes dites “de
terre de bruyère”. Toutefois, le potager
a été réduit progressivement jusqu’à ne
plus mesurer que 100 m2, au profit de
plantations d’ornement – source d’émerveillement. Le couple de passionnés
peaufine sans cesse ce décor. Les effets
y sont garantis à chaque saison.

1

PHOTOS : C. HOCHET/RUSTICA

3

1. Douceur d’automne
Une eupatoire ‘Chocolate’ et
un imperata ‘Red Baron’
rouge (premier plan à gauche)
sur fond de Cotinus ‘Grace’.
2. Effets de plumes
L’herbe-aux-diamants,
Calamagrostis brachytricha,
anime la scène.
3. Teintes nostalgiques
Ce beau trio est formé par
les sedums spectabile rose
passé, l’hydrangéa ‘Limelight’
et l’érable japonais.
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Jardin d’ailleurs

4
4. Jeu d’arbustes
Pour border ce bassin
artificiel, la spirée ‘Gold
Mound’ et le pin parviflora
‘Ryu-ju’ sont accompagnés
de joncs tortueux. Au loin,
des érables japonais laciniés
enflammés accompagnent
le bouleau verruqueux.
5. Tronc graphique
L’écorce cuivrée du cerisier
du Tibet, est mise en valeur
par une heuchère à son pied.
6. Étoilement bleu
‘Cyrille’, un rayonnant aster
à petites fleurs est, en outre,
très florifère.
7. Pleins feux d’automne
Sous un érable du Japon
pourpre, le fusain ailé
(Euonymus alatus) rougit.
8. Potager actif
En hiver, la terre ne reste
jamais nue… et la
production continue !
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Une plante est chétive ?
Déplacez-la... autant de
fois que nécessaire !
5

8

COMMENT LES CULTIVER
BASSIN

• PRINTEMPS : divisez les plantes de berge et mettez en place un paillis
contre les mauvaises herbes. Installez des plantes immergées, de berge et
oxygénantes. • ÉTÉ : désherbez les berges. Surveillez l’apparition de lentilles
d’eau en surface, retirez-les à l’épuisette. • AUTOMNE : nettoyez les berges.
Effarouchez les hérons. • HIVER : ne piétinez pas les berges.
Notre conseil : mettez en place, en hiver, des fagots flottants afin de
maintenir une bonne oxygénation de l’eau.
6

PELOUSE

7

• PRINTEMPS : semez pour réparer les parties dégarnies. Supprimez
à la gouge les plantes à rosettes. Aérez et terreautez toute la surface.

• ÉTÉ : terminez les bordures. Tondez chaque semaine. Arrosez peu.
• AUTOMNE : balayez les feuilles mortes. Finissez les bordures. Tondez
régulièrement. • HIVER : ne piétinez pas inutilement les gazons gelés.
Notre conseil : intervenez progressivement pour que la pelouse issue
de la prairie originelle devienne un superbe et solide gazon.

GRAMINÉES ET VIVACES

• PRINTEMPS : plantez des graminées et autres vivaces. Divisez et déplacez
les touffes. • ÉTÉ : arrosez sporadiquement, taillez ponctuellement avant fin
mai (technique du “Chelsea chop”). Tuteurez et supprimez les fleurs fanées.

• AUTOMNE : éliminez des fleurs fanées. Divisez les souches et plantez.
Rabattez les plantes, sauf les plus “stoïques”. Plantez des bulbeuses à
naturaliser. • HIVER : épandez un épais paillis
Notre conseil : ne recouvrez jamais de paillis un sol gelé ou trop sec.

ARBRES ET ARBUSTES

• PRINTEMPS : épandez un paillis. Désherbez.• ÉTÉ : arrosez de loin
en loin. Taillez les persistants employés en topiaire et les arbustes à floraison
printanière. • AUTOMNE : pratiquez une taille de propreté sur les topiaires.
Plantez et déplacez.• HIVER : taillez les arbustes à floraison d’été ou
d’automne. Plantez les arbustes à racines nues.
Notre conseil : arrosez en fin d’été/automne les rhododendrons et les
azalées afin de stimuler des bourgeons à fleurs prometteurs.

POTAGER

• PRINTEMPS : passez la biofourche afin d’aérer le sol après un apport
de compost maison. Plantez et faites les semis précoces. • ÉTÉ : semez et
plantez. Désherbez, arrosez et récoltez. Tuteurez et pincez. • AUTOMNE :
Récoltez. Semez des pois, fèves et des engrais verts rustiques (vesce et
seigle) • HIVER : nettoyez tout le jardin. Apportez du compost bien mûr.
Notre conseil : ne laissez pas la terre nue en hiver, et recouvrez-la de
feuilles mortes ou de compost.

Voir notre carnet d’adresses
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Vos bons plans avec

RUSTICA COÉQUIPIÈRE DES SALONS

BIO ET BIEN-ÊTRE

Rustica s’est associée à plusieurs manifestations
spécialisées dans l’alimentation biologique et la santé
au naturel. L’hebdomadaire sera ainsi partenaire
du salon Marjolaine, ayant lieu à Paris (75) du 4 au
12 novembre, puis de Respire la vie, à Poitiers (86),
se tenant du 17 au 19 novembre. La rédaction
accompagne également Natura bio, à Lille (59),
du 24 au 26 novembre ainsi que les salons parisiens
Vinibio et Biogourmet du 1er au 3 décembre.
Marjolaine, www.salon-marjolaine.com
Respire la vie, www.respirelavie.fr
Naturabio, www.salon-naturabio.com
Vinibio et Biogourmet, www.salon-vinibio.com

du 4 au 12 novembre 2017
Parc floral de Paris
alimentation - vin - beautÉ
mode - dÉco - bien-être
santÉ - maison - tourisme
jardin - Écologie

Sous l’égide

de

www.salon-marjolaine.com

QUAND LE JARDIN DEVIENT

UN REFUGE POUR LA FAUNE

C. HOCHET/RUSTICA

À l’heure où l’on
s’alarme de l’extinction
de masse des espèces,
la protection de la
biodiversité et de
la planète est devenue
un enjeu majeur pour
notre société. Dans cette lutte pour
préserver la vie, les jardiniers ont un rôle
important à jouer. Rien de compliqué pour
autant. Il suffit d’arrêter d’épandre des
pesticides, de reconstituer des biotopes
favorables aux abeilles, papillons, oiseaux
et d’installer les végétaux qui les aideront
à se nourrir. Rustica pratique fait le tour
de toutes les solutions. À vous de jouer !
Rustica pratique, chez votre marchand
de journaux, 5,90 €.
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AUTOMNE
ÉTÉ

• J'INSTALLE UNE
VIGNE À RAISIN

PRATIQUE

40

RECETTES

SAVOUREUSES

ET FACILES

Je plante des haies
et massifs fleuris
Je protège abeilles,
papillons, oiseaux et
autre faune utile

• CHALEUREUX
PLATS GRATINÉS

• SOINS NATURELS
POUR MON VENTRE

J'accueille
la biodiversité
• HAMSTER OU
COCHON D'INDE ?
L 16012 - 24 - F: 5,90 € - RD

dans mon jardin

+

MAISON : COM
COMMENT CHOISIR
UN BON CHAUFFAGE AU BOIS

DANS RUSTICA MAG
PLANTER ET TAILLER
AVANT L’HIVER
L’automne est
la meilleure saison
pour planter les
bulbes et les fleurs
qui enchanteront le
printemps prochain,
mais aussi les rosiers,
arbustes à fleurs,
arbres fruitiers et d’ornement. La terre
encore tempérée de l’été est propice
au bon enracinement des végétaux.
Ainsi les sujets installés en automne
démarreront mieux, plus vite et plus
fort ! RusticaMag, le magazine web TV
de Rustica, diffusé sur www.rustica.fr,
consacre un reportage à la bonne
manière de planter des framboisiers
et passe en revue les diverses variétés
de cyclamen, dont les nouveautés
sont résistantes au froid. Désormais,
vous pouvez colorer vos terrasses
et balcons en les mettant en pots,
jardinières ou suspensions en
compagnie des citrouilles, potirons
et autres courges décoratives. Ces
dernières se récoltent à cette époque
de l’année et, si elles ne sont pas
consommées, se sèchent et se gardent
longtemps. Enfin, l’automne est la
traditionnelle saison où l’on fait son
bois. Scier, débiter, fendre et ranger ses
bûches sont des gestes indissociables
des travaux d’élagage, de taille et
de nettoyage. Entouré d’experts et de
la malicieuse Dolly, je vous propose
de vous faire découvrir tout cela dans
RusticaMag, l’émission qui vous
apprend à jardiner en regardant la télé !
Cette semaine retrouvez les conseils
de Pierre Nessmann sur :
www.rustica.fr/tv/emissions/

RUSTICA

Le Parc floral, dans le bois de Vincennes, accueille le plus grand salon bio : Marjolaine.

B&G/RUSTICA

FAUST FAVAR MARJOLAINE/SP

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

Potager

16
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Le coin
du
bricoleur
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Balcon
& terrasse

20
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Jardiner
autrement
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Jardiner
avec
la lune

23
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Fiches
à conserver

24

p.

À FAIRE AU JARDIN
cette semaine

FINI LES VACANCES !

BG/RUSTICA

Pour les pélargoniums, le séjour
estival au jardin est terminé.
Ils doivent être mis à l’abri avant
les premières gelées. Coupez
fleurs et feuilles fanées, boutons,
tiges dégarnies ou trop longues.
Nettoyez les pots et vérifiez
que les plants n’ont ni maladies
ni parasites. Placez-les dans un
local non chauffé, mais hors gel
et lumineux. Arrosez peu.

15

Pas-à-pas

LES CAROTTES
EN CAISSETTES

É. BRENCKLÉ/RUSTICA/POTAGER ARIBAUD

Récupérez des caissettes en
plastique ou en bois, peu
importe la taille, l’essentiel étant
qu’elles ne soient pas ajourées.
Constituez une
belle réserve
de légumes sains
et nourrissants.

RÉCOLTER ET STOCKER POUR L’HIVER
Très nourrissants, les légumes-racines sont bienvenus en saison
froide. Nos astuces pour les conserver jusqu’au printemps prochain.

E

ILLUSTRATIONS : M. LOPPÉ

Lavez et séchez parfaitement
les caissettes. Couvrez le fond
de quelques centimètres de sable
propre et sec ou bien de tourbe.

Alignez les carottes, tête-bêche,
sans qu’elles ne se touchent.
Recouvrez-les de sable, puis
passez à la couche suivante.
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n automne, tous les
spécimens de la
grande famille des légumes-racines (carottes,
navets, rutabagas, radis
noirs, céleris-raves, betteraves, topinambours,
panais…) doivent être récoltés et conservés de la
même manière. La technique à adopter dépend
du climat, du type de sol
et des lieux de stockage
dont vous disposez.
En sol bien drainé, sous
climat doux et sans présence de rongeurs, il suffit
de laisser vos légumes en
place et de les arracher au
fur et à mesure des besoins. Par précaution, couvrez simplement les
entre-rangs de paille,

frondes de fougères ou
feuilles mortes sèches.
En revanche, en climat
froid et humide, ou en
terre lourde, récoltez avant
l’arrivée des premières
gelées. Intervenez en terre
ressuyée, et quand aucune
pluie n’est prévue dans les
48 h. À l’aide d’un louchet,
soulevez et arrachez vos
racines, puis procédez à
leur effeuillage et à leur
décolletage. Laissez-les
sécher 1 ou 2 jours sur le
sol. Lors du ramassage, frottez-les pour ôter la terre.
Quant au stockage, l’idéal
est de les entreposer en
caisses de sable sec, dans
une cave fraîche et bien
aérée. À défaut, conservezles en silo enterré, sauf si

votre sol est très humide.
Réalisez alors un silo au
point le plus haut du jardin. Creusez une rigole
périphérique permettant
d’évacuer l’eau. Pour tous
les silos, prévoyez un fond
drainant, une protection
antirongeurs et une
cheminée d’aération.

Assurance
conservation

Avant stockage, retirez
les légumes blessés lors
de l’arrachage. Poudrez
les diverses racines avec
du lithothamne, qui
favorise la cicatrisation
du collet, évite la
pourriture et élimine
les pucerons.

Conseil de pro

PAILLIS IDÉAL

PETITS POTS
POUR PETITS POIS

F. MARRE/RUSTICA/LES COMPAGNONS DES SAISONS

LE TEMPS DES CARDONS

Trois semaines après avoir été
couvert, le cardon est blanchi, bien
tendre et prêt à être cuisiné.
Défaites la butte, ôtez le film
plastique et le carton, puis coupez
le plant au collet et supprimez le
feuillage. Pour une saveur optimale,
consommez-le rapidement après
la récolte. Aux premières fortes
gelées, arrachez les derniers pieds
avec la motte. Replantez-les en
cave, dans du sable, et arrosez.
Ainsi, ils finiront de blanchir et se
conserveront jusqu’à Noël.

Nettoyer les parcelles du potager, surtout les pieds qui sont porteurs
de maladies. Récolter les courges, les dernières tomates et les courgettes. Bêcher les parcelles libres si la terre est lourde. Semer

des engrais verts, des fèves, des petits pois, du cerfeuil, des choux de
Chine, des épinards et de la mâche en région chaude. Planter de l’ail
sous climat doux. Ranger les tuteurs.
Textes : Thérèse Trédoulat (p. 15), Sylvian Dumont et Karin Maucotel.

Nous aimons

PIQUANTE SOLANACÉE
La morelle de Balbis (Solanum
sisymbriifolium) est une belle
Solanacée à la fois potagère
ornementale. Haute de plus de
1 m, elle produit de jolies baies
rondes et rouges, de la taille
d’une tomate cerise. Récoltezles bien mûres, avant les gelées,
mais attention : la plante est
couverte d’épines acérées !

A. PETZOLD/RUSTICA/POTAGER CAILLEBOTTE

Offrez une seconde vie
aux feuilles mortes, elles sont
une vraie manne au jardin.

A. PETZOLD/RUSTICA/ECOLE DU BREUIL

Semés en octobre, les petits
pois sont exposés au gel. En cas
de baisse brutale du mercure,
protégez les poquets avec des
petits pots ou des bouteilles
coupées en deux. Pour éviter
ces désagréments, semez des
variétés adaptées, comme ‘Sima’.

C. HOCHET/RUSTICA

Ne laissez pas les
feuilles mortes envahir
le gazon, elles risquent
de l’étouffer. En revanche,
elles sont précieuses
au potager ! Ramassezles quand elles sont
sèches et étalez-en sur
20 cm d’épaisseur, sans
les broyer ni les tasser,
entre les rangs des
légumes qui restent en
place l’hiver. Jetez de la
terre pour les maintenir
en place. Les feuilles
protègent du gel et leur
décomposition enrichit
le sol. Évitez celles qui
sont trop coriaces
(laurier, platane…) et
celles des arbres fruitiers,
qui peuvent être
porteuses de maladies.
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35 €/m2 env. pour le bassin et sa terrasse

Conseils pratiques
LE MATÉRIEL
Pour réaliser le bassin
et la rosace, il faut :
• 32 traverses en chêne
class A, 260 x 20 x 12 cm,
à 38 €/pièce env.
• 14 parpaings creux, 50 x
20 x 20 cm à 1 €/pièce.
• 10 m2 de feutre
géotextile à 1 €/m2 env.
• 10 m2 de bâche en PVC
non recyclé, 5 mm
d’épaisseur, à 45 € env.
• 3 m3 de sable de rivière
à 35 €/m3 env.
• 760 tuiles plates env.
(récupérées).

UN BASSIN TOUT ROND
Une rosace de traverses en chêne confère élégance et robustesse
à ce petit plan d’eau réalisé à l’aide d’une bâche en PVC.
La préparation

La surface du bassin, dont le diamètre
est de 2 m, ajoutée à celle de l’aire périphérique, couvrent une surface de plus
de 40 m2. Il faut donc réserver un espace
suffisamment vaste pour installer l’ensemble et, pourquoi pas, faire d’une

pierre deux coups en utilisant la rosace
de traverses comme terrasse. L’ouvrage
pourra alors s’intégrer aux abords d’une
maison, ou constituer un coin détente
dans un endroit reculé du jardin, devenant alors un but de promenade.

1

2

3

4

Les traverses en chêne non
traité de 260 cm de longueur
sont assez onéreuses : entre
38 et 60 € selon les fournisseurs.
Pour en réduire le coût, optez
pour des traverses longues
de 1 m seulement, qu’il est
possible d’acquérir pour 22 €.

OÙ L’INSTALLER ?
Il existe deux manières
d’aménager les abords d’un
plan d’eau, selon l’usage que
l’on souhaite en faire. Un bassin
aménagé dans l’esprit “mare
naturelle”, destiné à devenir
un refuge pour la petite faune
sauvage, devra être implanté
plutôt loin de l’habitation
et entouré d’une végétation
sauvage. En revanche, un plan
d’eau jouant pleinement son
rôle d’ornement décoratif,
soit par son design, soit par
les matériaux qui le composent,
trouvera plutôt sa place
à proximité d’un lieu de vie,
terrasse ou maison.
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Les étapes

1. Creusement de la fosse.
Opérez sur 2,40 m
de diamètre, 25 cm de
profondeur tout autour
et 40 cm au centre.
Nivelez le sol et étalez
une couche de sable
de 5 cm environ. Placez
les parpaings, sur un
même niveau et côte à
côte, sur les bords, en
formant un cercle parfait.
2. Dépose du feutre.
Positionnez le feutre

géotextile sur le sol
et les parpaings, puis la
membrane en PVC
(profitez d’un rayon de
soleil pour l’assouplir et
faciliter sa mise en place).
3. Épandage du sable.
Là où prendront place
les traverses, versez du
sable sur 5 cm, puis
répartissez ces dernières
en étoile, en faisant
reposer une extrémité
sur les parpaings. Veillez
à ce que chaque traverse
Textes : Pierre Nessmann.

surplombe l’eau d’une
dizaine de centimètres.
4. Remplissage.
Garnissez les espaces
vides entre les traverses
avec des tuiles plates
récupérées, des ardoises
ou des tomettes (à
défaut de tuiles, utilisez
des gravillons) posées à
la verticale. Au fur et à
mesure, introduisez du
sable dans les interstices.
Enfin, arrosez en pluie
fine pour caler le tout.

B. PERDEREAU

BON À SAVOIR

ILLUSTRATIONS : M. LOPPÉ/RUSTICA

COMBIEN DE TEMPS ?
• 3 jours de travail.

VÉGÉTATION FLUIDE

Pour obtenir un effet décoratif
contrebalançant l’aspect
assez rigide des traverses et
des tuiles, plantez des vivaces
herbacées et des graminées
sur le pourtour du bassin.
Leurs allures fluides et souples
invitent à la détente. Ici, après
une couronne de Sisyrinchium
striatum, des miscanthus et des
stipes géantes (Stipa gigantea)
composent un péristyle végétal
des plus gracieux.

Entouré de végétation, le
point d’eau devient un refuge
pour la faune sauvage.
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BALCON
& terrasse
Équipez-vous

Placez cette composition
au soleil doux, sur le
rebord d’une fenêtre ou
sur une table. Elle sera
mieux mise en valeur que
si elle est posée au sol.

UNE PELLE
FACILE

LEBORGNE
PHOTOS : BG/RUSTICA

Reprenant la forme des anciennes
pelles à charbon, cet outil
s’avère très pratique. Son côté
creux et enveloppant lui permet
de prélever un bon volume
de terreau dans le sac, et de
le sortir sans qu’il ne s’étale sur
la table ! C’est on ne peut plus
appréciable lors des travaux
de rempotage, ou lorsque l’on
crée jardinières ou potées.
La douille en col-de-cygne évite
le contact de la main avec
le terreau. Le manche en bois,
galbé, tient bien en main. Un
trou, situé à l’extrémité, facilite
le rangement de la pelle.
Poids : 0,500 kg.
Leborgne. Pelle à terreau, 13 € env.

Le feuillage du sedum
va virer au bronze orangé
avec les premiers froids.

UNE POTÉE HIVERNALE
PARÉE DE MAUVE ET D’OR

P

our un pot d’environ 30 cm de diamètre, préférez des
pensées à petites fleurs, appelées violas, ou à fleurs
moyennes. Choisissez plusieurs nuances de violet qui s’harmonisent. Ajoutez un sedum à feuillage persistant et doré
comme ‘Angelina’ ; il retombera sur le devant du contenant.
Hydratez les mottes en les plongeant dans une bassine d’eau
jusqu’à la disparition des bulles d’air en surface. Laissez la terre
s’égoutter, puis dépotez. Pendant ce temps, bouchez le trou de
drainage du pot avec un tesson, puis remplissez aux trois quarts
avec un mélange composé par moitié de terreau et de terre.
Installez les pensées (photo 1) en mélangeant les couleurs.
Espacez les mottes de 3 cm, le haut doit se trouver à 2 cm du
bord. Terminez par le sedum sur un côté (photo 2). Comblez
les vides entre les mottes et les parois du pot, puis surfacez
de 1 cm avec le même substrat. Enfoncez trois cônes d’engrais
à décomposition lente spécial fleurs. Tassez avec l’extrémité
des doigts pour supprimer les poches d’air. Arrosez autour
de chaque plante à l’aide d’un arrosoir à long bec (photo 3).
Ôtez souvent les fleurs fanées pour prolonger la floraison,
qui se renouvellera jusqu’à la fin du printemps.

ON AIME
• Son volume et son étroitesse
permettent à la pelle d’entrer
aisément dans le sac de terreau.
• Le galbe du fer, très creux,
retient facilement la masse de
terreau extraite du sac.

BG/RUSTICA

Planter
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1

2

3

des potées de bulbes à floraison printanière : narcisses,
tulipes, muscaris, crocus… Installer des glycines et des clématites
en conteneur. Nettoyer les potées défleuries. Traiter les rosiers
malades à la bouillie bordelaise. Apporter du compost au pied des
arbres fruitiers. Retirer les soucoupes sous les pots. Désinfecter
et ranger les jardinières vides. Nettoyer les contenants des fraisiers.
Textes : Thérèse Trédoulat, Karin Maucotel et Patrick Glémas.

Bactérie

XYLELLA,
ALERTE EN CORSE !

C. HOCHET/RUSTICA/JARDINERIE DELBARD

Orientez-vous
vers un spécialiste
de votre région.

Pendant la première partie
du xxe siècle, la bactérie Xylella
fastidiosa a ravagé le vignoble
américain. Puis la souche pauca
a décimé les vergers d’oliviers
des Pouilles, en Italie, pays
où elle est arrivée sur un plant
de café venu du Costa Rica…
Cette bactérie est transmise
par des insectes qui piquent
les plantes pour en consommer
la sève. La circulation et la
plantation de végétaux contaminés
représentent donc un risque
majeur de dissémination.
En Corse, la situation est très
préoccupante, car la bactérie
affecte des végétaux très
répandus dans l’île : vigne,
olivier, agrumes, laurier-rose,
amandier, ainsi que le chêne vert
qui couvre plus de 100 000 ha !
Un arrêté préfectoral en vigueur
depuis 2015 interdit l’importation
de quelque 300 végétaux dans
l’île – ce qui n’exclut pas, hélas,
fraudes et dérogations suspectes
qui sacrifient l’intérêt général
au profit de quelques-uns.

PRIVILÉGIER LA PRODUCTION LOCALE
L’achat d’une plante n’est pas anodin : importer des végétaux d’un
autre continent peut être dangereux pour l’environnement.

A

cheter une plante, c’est aussi ache- place, dans de bonnes conditions de trater le terreau, et de nombreux çabilité, permet de réduire les risques,
micro-organismes. Prudence, car dans mais aussi de redonner leur chance aux
les plantes venues d’un pays lointain, pépinières locales qui ne se contentent
se cache peut-être un germe de maladie pas de commercialiser leurs végétaux,
ou un insecte exotique qui ne trouvera mais les produisent aussi. L’acheteur
pas de prédateurs sur place, et risque paie alors le prix de la plante et du trade se répandre à l’excès, comme le pa- vail, et non celui du transport, doublepillon et le charançon qui ravagent nos ment néfaste pour l’environnement.
palmiers, ou encore la pyrale du buis. Attention, une pépinière près de chez
Certes, des contrôles sanivous peut aussi acheter
taires existent, mais comses plantes en provenance
ment vérifier de telles
de l’étranger ! Il appartient
quantités de végétaux ?
alors à chacun d’entre
Aux siècles passés, des
Dans le cas de la bactérie
nous d’amorcer le diaexplorateurs ont risqué
Xylella, la contamination
logue, de se renseigner sur
leur vie pour rapporter
progresse plus vite que la
les méthodes de culture
en Europe gingkos ou
réglementation. En Corse,
(un bon professionnel
rhododendrons. Ne
les oléiculteurs ont mis en
n’hésitera pas à vous en
condamnons pas les
place une filière de producparler). Par notre acte
plantes exotiques,
exigeons juste de saines
d’achat, n’avons-nous
tion de plants certifiés avec
toutes les garanties sani- méthodes de production. pas les moyens d’avoir le
taires exigées. Produire sur
dernier mot ?
Textes : Annie Lagueyrie.

R. CAVIGNAUX/BIOSPHOTO

On leur
doit bien ça !

La cicadelle fait partie
des insectes vecteurs
de la bactérie Xylella.
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JARDINER
autrement
Mutualisme

S. VITZTHUM/BIOSPHOTO

LES FOURMIS JOUENT
LES CHENILLE-SITTERS

Pour sauver son hôte,
la fourmi répond à
la moindre sollicitation.

Les papillons pondent sur
la fleur de gentiane. Les chenilles
s’en nourrissent durant
quelques jours après l’éclosion.

SYMBIOSE DES PLANTES ET DES FOURMIS
Comprendre le fonctionnement des insectes permet de mieux
vivre avec eux. Or, au jardin, les fourmis jouent un rôle important.

S
La chenille se laisse tomber
sur le sol. Les fourmis, attirées
par son odeur, apportent la
chenille dans la fourmilière.

i l’association symbiotique des pondent, d’autres gardent, il y a celles
mycorhizes est bien connue des jar- qui ravitaillent… Elles ont aussi l’équivadiniers, il est d’autres symbioses qui se lant d’une reine. Dans le Midi, certaines
déroulent devant nos yeux. Les fourmis fourmis mangent des graines. Des
et les plantes forment une association études ont démontré l’importance de
efficace au jardin. Observée avant tout cette consommation : les déchets rejedans les pays tropicaux, cette relation est tés autour de la fourmilière permettent
également présente sous nos latitudes.
la dissémination des graines. Sont
Le principe est simple : le végétal offre concernés, dans nos jardins, les genres
le gîte et le couvert à la fourmi, en Viola, Carex, Corydalis ou Lamium. Si vous
échange d’une protection de ses fleurs souhaitez laisser se multiplier ces plantes
contre les insectes phytophages ou les chez vous, n’éradiquez pas les fourmis !
parasites. Leur communication passe par Plus étonnant, il existe des symbioses,
l’émission d’une molécule chimique. La papillons-fourmis-plantes. La chenille
plante envoie un signal chimique (une des azurés commence par se nourrir de
phéromone) dès que ses
sa plante hôte (la gentiane),
feuilles sont attaquées. Les
puis tombe au sol et, grâce
fourmis arrivent alors en
à son odeur, attire les fournombre pour dévorer l’inmis. Ces dernières emDes petites cavités
trus. Chez certaines espèces
portent la chenille dans
(appelées domaties) ont
leur fourmilière, où elle
d’orchidées, la fleur dégage
été observées sur les
même une phéromone pour
peut se goinfrer à loisir de
acacias d’Afrique.
attirer une fourmi mâle et Ces domaties abritent les la nourriture réservée aux
se faire féconder ! Comme fourmis qui, en échange, larves de fourmis. Mais
les abeilles, les colonies de défendent l’arbre contre
elles y trouvent leur bénéles mammifères qui
fourmis (qui sont elles aussi
fice, car en digérant, la chevoudraient s’en régaler.
des hyménoptères) sont
nille sécrète un miellat
très hiérarchisées. Certaines
dont elles sont friandes !

ILLUSTRATIONS : M. LOPPÉ

Bons
procédés

Les ouvrières nourrissent
la chenille avec la bouillie prévue
pour leurs larves jusqu’à
sa transformation en papillon.
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Textes : Karin Maucotel.

JARDINER
avec la lune
Le bon geste

“Pour la Toussaint, goûte tes figues et bois ton vin.”

PROTÉGER
L’ESTRAGON

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

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Assez peu rustiques, les touffes
de l’estragon doivent être
préparées pour supporter l’hiver
dans les régions les plus froides.
Intervenez le plus tard possible,
avant les gelées, que la lune soit
ascendante ou descendante,
en jours-feuilles.
Les bonnes dates : opérez
du 1er au 3, les 9 (après 9 h 17),
10 (avant 18 h 35), 19, 20, 29
ou 30 novembre.
Comment faire ? Glissez des
feuilles mortes, de la paille
ou des fougères sèches entre
les tiges taillées. Ces matériaux
laissent passer l’air, évitant
l’humidité qui peut faire pourrir la
plante. Si l’hiver est rude,
complétez en janvier ou en février
par une ou plusieurs couches
de voile d’hivernage maintenu
par des planches sur les côtés.
Si vous cultivez l’estragon en
pot, rentrez-le dans un local hors
gel, même peu éclairé puisque
les tiges meurent en automne.
Donnez-lui plus de lumière dès la
sortie des nouvelles pousses.

Jeudi

Mercredi

27 28 29 30 31 1er 2

Ste Émeline Sts Simon, Jude

✹

✹

St Narcisse

✹

St Bienvenu

St Quentin

✹

Toussaint

✹

Défunts

✹

✹

lever 8 h 31
lever 8 h 33
lever 7 h 34
lever 7 h 36
lever 7 h 38
lever 7 h 39
lever 7 h 41
coucher 18 h 37 coucher 18 h 35 coucher 17 h 34 coucher 17 h 32 coucher 17 h 30 coucher 17 h 29 coucher 17 h 27

●

lever 15 h 05
–

●

coucher 0 h 24
lever 15 h 41

●

●

coucher 1 h 24
lever 15 h 14

coucher 1 h 29
lever 15 h 43

7 h 41

E
TANT
MON

●

●

●

coucher 2 h 36 coucher 3 h 46 coucher 4 h 59
lever 16 h 11
lever 16 h 38
lever 17 h 06

Joursracines

PREMIER
QUARTIER

Joursfeuilles

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

Jours-fruits

En région douce, semez les pois
à grains ronds, nains, grimpants ou
mangetout. Binez quelques
jours après la levée, puis buttez.

Jours-fleurs

Remplissez des godets de sable.
Enfoncez 4 ou 5 graines de pois
vivaces grimpants. Placez-les sous
châssis pour les abriter du froid.

Taillez les tiges à la
cisaille ou au sécateur
à 10 cm du sol.

Jours-racines

Stratifiez les graines de cerfeuil
tubéreux. Placez-les dans
une terrine, entre deux couches
de sable. Enterrez-la côté nord.

Jours-feuilles

Selon vos besoins, récoltez
la mâche, les épinards, les laitues,
les choux et, après blanchiment,
les cardons et les céleris à côtes.

Textes : Thérèse Trédoulat.

É. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDIN DE LA BORDE (89)

NŒUD LUNAIRE
DESCENDANT

Joursfleurs

4 h 06

20 h 04

Joursfruits

15 h 31

0 h 22
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Morine de Perse

FICHES
DE

culture

BG/RUSTICA

C

VIVACE
Morinacées
Morina persica
Hauteur :
de 50 cm à 1 m.
Étalement :
de 30 à 50 cm.
Croissance : normale.
Feuillage : persistant,
en rosette, très découpé,
vert foncé.
Floraison : de juin
à août, en verticilles, sur
des tiges épineuses.
Plantation : en
septembre-octobre
ou en mars-avril.
Sol : très bien drainé,
léger, aéré, même sec
et pauvre. La plante
ne supporte pas l’excès
d’humidité.
Rusticité : autour
de – 20 °C.
Arrosage : inutile
après la reprise.

Originales par leur forme
et leur disposition, ses fleurs
libèrent un parfum intense.
UTILISATION Originaire des Balkans
et d’Asie centrale, cette vivace se
plaît chez nous dans une rocaille,
en haut d’un talus ou dans un jardin
de graviers, où ses racines
pivotantes seront bien au sec.
PLANTATION Hydratez la motte
dans une bassine d’eau, puis dépotez.
Installez-la dans un trou, en l’enterrant
à peine. Bouchez et tassez. Arrosez
sans excès et couvrez la surface
d’un paillage minéral.
ENTRETIEN Coupez les hampes
florales fanées à leur base, mais
laissez-en quelques-unes si vous
souhaitez récolter les graines.
MULTIPLICATION Semez les graines
en pot, en automne ou au printemps.

Secret de jardinier

Le feuillage, épineux comme un
chardon, ne dérange ni les limaces,
ni les escargots. Protégez les plantes.

Chloranthus multistachys

A. PETZOLD/RUSTICA/MANIFESTATION DE COURSON - TEXTES : THÉRÈSE TRÉDOULAT

d

VIVACE
Chlorantacées
Chloranthus multistachys
Hauteur : 1 m env.
Étalement : 1 m env.
Croissance : assez rapide.
Feuillage : caduc,
large, gaufré, brillant,
d’un vert vif.
Floraison : d’avril
à juin, la plante forme
des fleurs en épis
blancs recourbés.
Semis : en fin d’été, dès
la maturité des graines.
Plantation : en
mars-avril ou
septembre-octobre.
Sol : frais, riche, bien
drainé, surtout en hiver.
Rusticité : jusqu’à
– 15 ou – 20 °C.
Arrosage : régulier si
le sol ne reste pas
naturellement frais.

Si sa floraison reste discrète,
ses grandes feuilles apportent
une petite touche exotique.
UTILISATION Les arbres d’un
sous-bois offriront une protection
idéale contre le soleil et les courants
d’air, redoutés par cette plante vivace.
Elle apprécie l’humidité, et forme
une belle boule de feuillage érigée.
PLANTATION Humidifiez la motte.
Ouvrez un trou plus grand que le pot,
placez la plante et remettez la terre
en place, tassez-la autour des tiges.
Réalisez une cuvette autour du pied
et remplissez-la d’eau.
ENTRETIEN Chaque année, au
printemps, apportez du compost en
surface. Rabattez les tiges en automne.
MULTIPLICATION Récupérez les
graines et semez-les, car elles ne se
ressèment pas naturellement.

Secret de jardinier

Les touffes denses reprennent
difficilement lorsqu’elles
sont divisées. Préférez le semis.

DOSSIER
Favorisez les
fructifications

GAP PHOTOS

Comment rendre
son verger plus productif ?
Tout jardinier soucieux d’obtenir des productions abondantes et saines doit penser
et conduire son verger autrement. Pour rendre son jardin fruitier généreux et autonome,
conjuguez différentes pratiques en associant écosystème et biodiversité. ☙ Jean-Yves Meignen

LAMONTAGNE

Élevez un mur de fruits
La culture des arbres fruitiers avec des formes palissées est très ancienne. Lorsque cette technique
est maîtrisée, elle permet un gain de place, mais aussi des récoltes plus hâtives.

L

e palissage des
arbres fruitiers
offre de nombreux
avantages et répond à
la contrainte du manque
de place dans les jardins.
Cette méthode peut ainsi
s’adopter pour optimiser
son jardin en y associant
des cultures légumières
ou florales au pied des
palissages. Il est également
facile de l’employer le long
d’un mur pour les fruits
qui exigent un apport
important de chaleur et
dont les floraisons
printanières sont sensibles
au gel : la proximité
minérale joue le rôle de
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réflecteur de chaleur et
protège des vents, à
condition d’avoir choisi
les bonnes expositions.

Bien pensé

La réflexion préalable sur
les emplacements
bénéfiques à ces formes
palissées demeure
toutefois primordiale, ainsi
que le choix des variétés
adaptées et des portegreffes. De même, le
système de palissage doit
être posé avant les
plantations. Il sera solide,
durable et offrira des
dimensions adaptées à
la forme de palissage. La

qualité et l’abondance des
récoltes sont par ailleurs
dépendantes de la diversité
des variétés, favorisant
la pollinisation croisée
(voir p. 32). Le mélange des
essences fruitières limite le
développement de maladies

et d’insectes spécifiques.
Enfin, il vous faudra
maîtriser les techniques
de taille qui s’appliquent
aux sujets palissés alors
que les arbres laissés en
port libre sont gérés avec
moins de coupes.

LA BONNE DISTANCE
Une promiscuité trop
importante peut être
préjudiciable à la
croissance des arbres.
La concurrence racinaire
mais aussi foliaire
provoque une diminution
de la circulation d’air et
de l’accès à la lumière.

Définissez la forme de
palissage appropriée à la
dimension et à la vigueur
des arbres. Offrez à vos
arbres une distance
confortable d’au moins
2 m et intercalez des
légumes annuels dans
les espaces disponibles.

A. PETZOLD/RUSTICA/ÉCOLE DU BREUIL

Six actions pour une haie palissée

DOSSIER
Favorisez les
fructifications

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

PROLIFIQUE
PALISSAGE ?
1

2

3

4

5

6

1. Habillage des racines. La plantation des sujets
à racines nues s’effectue de novembre à février,
lorsqu’il ne gèle pas. Sélectionnez des sujets
avec un bon système racinaire non déshydraté.
Taillez les terminaisons à leurs extrémités et
éliminez celles qui présentent des blessures.
2. Pralinage. Pour bien hydrater les tissus
du système racinaire et apporter des nutriments
favorables au développement de nouvelles
radicelles, plongez les racines dans un pralin
que vous aurez réalisé au préalable avec de la
terre argileuse et du compost bien mûr.
3. Préparation du sol. Il est important de
décompacter en profondeur le sol. Un trou profond
et large est réalisé en conservant la terre de surface
qui est remise en place. En sol argileux, drainez le
fond du trou. Un apport de terreau de feuilles et de
compost mélangé à la terre favorise l’enracinement.

4. Arrosage. Quelle que soit la situation
climatique du moment, il est impératif d’arroser
copieusement. Réalisez une cuvette de 80 cm
de diamètre autour du pied. Remontez la terre
pour former un monticule qui empêchera l’eau
de se répandre. Apportez 20 l en une fois, ce qui
permet à la terre de se glisser entre les racines.
5. Palissage. Les plants déjà préformés sont
immédiatement fixés sur le support afin d’éviter
à l’arbre non enraciné de bouger avec le vent.
Utilisez des liens d’origine végétale, tel le raphia
ou l’osier, afin de ne pas blesser les branches.
6. Nivelage. La cuvette formée pour l’apport
des 20 l d’eau doit être aplanie afin qu’elle ne se
remplisse pas avec les pluies d’hiver. Surtout,
ne paillez pas le sol, afin que la terre puisse se
réchauffer. Envisagez un semis d’engrais verts
dès le premier printemps.

Si les pommiers et
poiriers en palmettes,
U simple ou double U,
sont très souvent
cultivés, il est plus rare
de voir des cerisiers,
des abricotiers ou des
groseilliers (photo)
en forme palissée.
Cette méthode présente
des avantages et des
inconvénients. Elle
optimise les espaces
et permet la culture
de spécimens plus
sensibles au gel. Mais il
est délicat de maintenir
une production
régulière et de contenir
la vigueur de ces arbres.
Le palissage impose de
tailler, alors qu’en forme
libre ces essences
fruitières ne nécessitent
pas d’intervention.
Cette opération peut
par ailleurs induire
une alternance de
production car, certaines
années, l’arbre produit
des pousses sans fleurs
après une coupe
plus importante. Enfin,
les tailles en vert sur
ces arbres fruitiers sont
nécessaires pour
en refréner la vigueur et
inciter à la floraison.
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Croquez les haies !
Variez vos récoltes en clôturant votre verger
d’une rangée d’arbustes fruitiers.

Q

uelles que soient
la taille et la nature
de son jardin, la
présence de haies joue un
rôle capital. Elles vont
délimiter des espaces,
jouent le rôle de brise-vent,
et demeurent des sources
de biodiversité pour la
faune auxiliaire. L’intégration
d’essences fruitières
variées offre une disparité
favorable à de bons
équilibres biologiques et à
des récoltes diversifiées.

GAP PHOTOS

Un large choix

Selon son climat et les
caractéristiques de son sol,
le nombre d’espèces
fruitières pouvant être
conduit en haie reste
important. Dans les régions
chaudes et sèches du Sud,
on intégrera des amandiers,
des arbousiers, des gojis…
alors que plus au nord,
et dans des sols plus lourds,

les haies se composeront
de pruniers, de cornouillers,
de ronces, etc. Selon la
situation, il sera judicieux
de mélanger des arbres
sur tige avec des arbustes
fruitiers plus ramassés.
Les sujets de taille haute
apporteront l’ombrage
nécessaire aux petits
fruits, tels les framboisiers.
Des essences plus exotiques
pourront même être
invitées dans les haies,
selon le climat, comme
des grenadiers, des néfliers
du Japon ou des feijoas.
L’essentiel sera de tenir
compte des époques de
floraisons et de récoltes.
Les fruits à coque, tels les
noisetiers, s’intègrent bien
en haie. Les espèces pouvant
être rabattues pour former
des cépées offrent l’avantage
de libérer des espaces
pour les plantes voisines
sans risque de les étouffer.

l est préférable de
procéder à la
plantation en une seule
fois. Les plantes
associées poussent
alors en même temps
et s’harmonisent
au mieux. Privilégier
une seule ligne,
plutôt que deux rangées,
facilite les récoltes
futures. Une bonne
préparation du sol, avec
un décompactage
et des amendements
nécessaires selon les
terres, est primordiale.
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Utilisez un cordeau qui vous
donnera l’alignement de
plantation avec des espaces
adaptés selon les espèces.

2
Arrosez après plantation
sur une terre bien ameublie.
Évitez de tasser le sol
en piétinant tout autour.

3
Une fois la terre réchauffée,
recouvrez-la d’un paillage
végétal, composé de broyats,
pour favoriser la vie du sol.

PHOTOS : BG/RUSTICA

Une saison pour réaliser sa haie mélangée
I

PHOTOS : BG/RUSTICA

Quatre plantations de petits fruits

DOSSIER
Favorisez les
fructifications

PHOTOS : BG (1 ET 3), F. MARRE (2) ET C. HOCHET (4)/RUSTICA

LES RACINES
NUES

1

2

3

4

1. Des mûres dans un arbre. Sur des arbres en
haute-tige, une ronce à mûres vient idéalement
s’accrocher. Un trou est creusé à 30 cm du tronc
en évitant ses racines importantes. La ronce
est guidée sur son support à l’aide d’un lien.
2. Les framboisiers. Installez les plants en
lignes, avec un palissage de fils de fer et plutôt
en situation mi-ombrée dans les régions très
ensoleillées. Ils apprécient un sol léger et humifère.
Respectez une distance de plantation de 70 cm
entre les plants à racines nues ou en conteneurs.

3. Le myrtillier commun en isolé. Il pousse
naturellement en zone montagneuse et sols
acides. Terre de bruyère et situation ombrée
peuvent l’aider à trouver sa place. Sa culture peut
partir de graines avec un semis de printemps.
4. Les myrtilliers arbustifs. De culture facile,
ils nécessitent un sol léger, non calcaire et acide.
La plantation s’effectue en septembre avec
des plants en conteneur. Plusieurs variétés sont
nécessaires pour une pollinisation croisée,
essentielle à la fructification.

Toutes les espèces à
feuillage caduc peuvent
être plantées à racines
nues durant la période
de repos hivernal. À
l’inverse, des végétaux
à feuillage persistant,
tels les feijoas, ne sont
proposés à la vente
qu’en conteneur. Un des
avantages des plants
à racines nues réside
dans leur faible coût
en particulier pour les
achats par réalisés
correspondance dont
les frais de port sont
réduits, au vu de leur
faible poids. Autre atout
et non des moindres :
ils présentent une
remarquable qualité
d’enracinement.
Pensez à privilégier
une plantation
automnale, au cours
des mois de novembre
ou décembre, période
durant laquelle la terre
est plus facile à travailler.
Malgré l’arrêt de
végétation, les racines
se forment. Elles sont
alimentées par leurs
réserves, d’où l’intérêt
de conserver du bois
à la plantation et de ne
tailler qu’au printemps.
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Bichonnez le verger
Des soins pratiqués au bon moment sont une
assurance de bonnes récoltes à venir.

L

calendrier précis pour
se caler sur la physiologie
des plantes. Les tailles,
en rapport avec la vigueur
des arbres, ne se pratiquent
pas en effet aux mêmes
moments, ni avec les
mêmes techniques. Les
opérations “en vert” d’été
freinent ainsi la végétation
excessive et favorisent
la formation de fleurs
au printemps suivant (voir
ci-contre). Enfin, les
fertilisations doivent être
raisonnées. Les excès
d’azote sont assurément
à l’origine d’importants
déséquilibres et de
sensibilités aux maladies.
Pour nourrir le sol,
privilégiez les apports en
matières organiques
sous forme de compost en
automne, et d’éventuels
compléments minéraux
telle la potasse avec
du Patenkali au printemps.

es arbres fruitiers
se chouchoutent
en favorisant la
floraison. De nombreux
insectes et de maladies
peuvent contrarier les
récoltes. Une vision
d’ensemble est essentielle
pour placer votre verger
dans les meilleures
conditions. Choisissez les
bonnes essences fruitières
adaptées à votre climat,
mais aussi au sol.

C. HOCHET/RUSTICA

Trois gestes

Pensez à traiter à
la bouillie bordelaise
avant l’hiver.

Le greffage, technique
souvent indispensable à
certains fruits, permet de
s’adapter aux différentes
situations. La solidité
des arbres est garantie en
plantant de jeunes portegreffes, bien sélectionnés,
puis en les greffant avec
des variétés locales
ayant fait leurs preuves.
Les soins suivent un
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Sous un œil, taillez en biseau
sur 2 à 3 cm, un rameau de
l’année précédente. Fendez-le
à partir du milieu du biseau.

2
La même opération est réalisée
sur le porte-greffe, qui doit
présenter le même diamètre.
Ajustez-le sur le greffon.

3
Ligaturez l’ensemble avec
du raphia afin de ne pas
blesser la plante. La greffe doit
être maintenue étanche.

PHOTOS : F. MARRE/RUSTICA

1

XXXX

ette méthode
donne de très bons
taux de réussite, même
si elle demande un peu
d’entraînement. Elle
se pratique sur la plupart
des essences fruitières
difficiles à bouturer,
et pour l’essentiel
au printemps, avec
comme exception
cerisiers et pruniers,
qui préfèrent le mois
de septembre. Dans
tous les cas, le greffoir
doit être bien affûté et
le geste sûr !

PHOTOS F. MARRE/RUSTICA

Greffe à l’anglaise : une technique éprouvée
C

DOSSIER
Favorisez les
fructifications

A. PETZOLD/RUSTICA/ÉCOLE DU BREUIL

Quatre gestes pour l’hiver

PHOTOS BG ET C. HOCHET/RUSTICA

ET EN ÉTÉ ?

1

2

1. Engrais organiques. Malgré leur origine
naturelle, ils doivent être employés avec mesure.
Certains peuvent être excessivement riches
en azote. Issu de déchets animaux, cet engrais
naturel, indispensable aux arbres, peut provoquer
des déséquilibres s’il est trop abondant dans
les sols. Les apports de compost bien équilibré
sont à privilégier à l’automne afin d’entretenir
le taux d’humus des sols, garant de stabilité.
2. Le bouturage. Cette méthode demeure un
mode de multiplication pour certaines essences
fruitières, comme les figuiers, les oliviers, les
noisetiers, les plaqueminiers… pour lesquels le
greffage n’a pas d’intérêt. La technique
de bouture ligneuse convient le mieux. Elle se
pratique en novembre, lors de la fameuse
Sainte-Catherine, lorsque les feuilles tombent.
Des rameaux de 10 à 20 cm sont prélevés et
plantés dans du sable, en pot ou dans une
tranchée de pleine terre. Maintenues ainsi tout
l’hiver dans le sable humide, les boutures sont
replantées en pépinière de pleine terre en mars.
3. La taille des buissons. Pour les petits fruits en
forme buissonnante, cett opération permet
un renouvellement des rameaux depuis la base
pour une meilleure fructification. L’époque de cette
intervention doit tenir compte de la nature des
rameaux portant les fleurs. S’il s’agit de pousses
de l’année précédente, il faut alors intervenir après
récolte, en conservant les jeunes rameaux sans
fruits. Si les fruits sont sur les rameaux de l’année,
une taille courte se pratique au printemps.

3

4

4. Taille et palissage. Elle se réalise au
printemps pour tous les arbres conduits sur des
supports. Des rameaux choisis sont arqués, car
cette position horizontale favorise la production
des bourgeons à fleurs. Veillez à ne pas trop
serrer les liens. En parallèle, la taille permet de
conserver des rameaux fructifères au plus près
des charpentières en évitant de nombreuses
ramifications inutiles. Les plantes sont alors bien
aérées, ce qui est d’autant plus important
puisqu’elles sont contre un mur.

Appelée aussi taille en
vert, cette pratique est
parfois opposée aux
plus classiques tailles
d’hiver. Cette opération
se réalise entre juin
et septembre, alors que
les arbres sont en
feuilles. Elle traumatise
moins les végétaux qui,
à cette période, peuvent
cicatriser rapidement
leurs plaies, ce qui est
particulièrement
important pour les
essences du genre
Prunus. La taille en vert
a pour but de freiner
la végétation et
d’encourager la plante à
former des bourgeons à
fleurs. Les inflorescences
de la plupart des arbres
fruitiers apparaissent
en effet sur des
rameaux de plus d’une
année. Cette coupe
est adaptée aux
pommiers et poiriers :
les rameaux de l’année
sont taillés au dessus de
la 5e ou 6e feuille pour
“casser” le bourgeon
terminal. En revanche,
sur les pêchers et les
abricotiers, on élimine
en été certains rameaux
afin d’éviter les risques
de gomme.
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F. MARRE/RUSTICA/POTAGER DU ROI, ENSP DE VERSAILLES (78)

Mariez la faune et la flore
Qu’ils soient autofertiles ou non, les arbres fruitiers fructifient davantage si leur pollen
est transporté au gré du vent, des abeilles et des autres pollinisateurs.
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Du côté des pommiers,
‘Reine des reinettes’ remplit
parfaitement ce rôle pour
les autres variétés qui
demandent toutes à recevoir
du pollen transporté par les
insectes butineurs.

Organiser le verger

Enfin, quelques essences
fruitières, tels les actinidias
(kiwis), sont dioïques.
Dans ce cas, certains pieds
donnent uniquement des
fleurs mâles et d’autres des
fleurs femelles. Seules
ces dernières porteront les
fruits, c’est pourquoi la
présence des abeilles est
primordiale pour garantir

le succès d’une future
fructification. Choisir ses
variétés par catégorie de
fruits et voisinage d’arbres
fruitiers contribuera
au succès de votre verger…
Prenez garde au mode
de pollinisation : le vent,

facteur favorable pour
certains arbres, tel l’olivier,
peut se révélere néfaste
pour d’autres. Des
pommiers trop exposés
veront leur pollen s’envoler
avant que les butineurs
n’effectuent leur travail.

ACCUEILLIR LES OISEAUX
Les oiseaux insectivores sont de
précieux alliés dans nos vergers…
Fournissez-leur le gîte en
favorisant les haies qui abritent
de nombreux nids. Le couvert
est assuré par les insectes qui
s’intéressent aux fruits. La
présence de points d’eau est vitale
(à lire dans Rustica du 10 nov.).

BG/RUSTICA

C

haque essence
fruitière possède ses
particularités de
reproduction sexuée.
Certaines sont autofertiles,
ce qui veut dire qu’un seul
arbre peut donner des fruits
sans recevoir le pollen issu
d’un arbre voisin, tels les
abricotiers, les agrumes, les
cognassiers. Le pêcher est
plus productif si un autre
pêcher se trouve à moins de
50 m. Les cerisiers bigarreaux
ont tous besoin d’une
variété différente dans un
rayon de 100 m… À ce titre,
la variété ‘Hâtif burlat’
est souvent choisie comme
“bonne pollinisatrice”.

Mieux polliniser avec des fleurs

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY (57)

Les insectes butineurs restent un des facteurs
majeurs de la pollinisation des fleurs, garantissant
la production de fruits. Les plus connus
demeurent sans nul doute les abeilles
domestiques, immédiatement associées aux
ruches. Pourtant il existe une grande diversité
d’Hyménoptères, auxiliaires de cultures, comme
les abeilles solitaires. Les bourdons représentent
aussi de gros travailleurs sur les fleurs. Les
papillons, qui visitent de nombreux végétaux,
transportent également du pollen.

À toutes les saisons
Tous ces insectes ont une activité qui court
durant de nombreux mois de l’année. Il faut
donc favoriser la flore spontanée et introduire
des semis d’annuelles et de bisannuelles. L’offre
de mélanges de graines est aujourd’hui bien
développée. Vous trouverez pour des semis
d’automne des bisannuelles et des vivaces, puis
au printemps des fleurs annuelles. Nombre
d’arbustes à fleurs glissés dans les haies vont
jouer un rôle attractif auprès des insectes

pollinisateurs. Pour les accueillir en masse au
jardin d’ornement, il faut varier les essences, aux
différentes périodes de floraison, pour maintenir
les populations dans le jardin.

Comment sont-ils pollinisés ?
Espèces

Vent

Insectes et fleurs

Croisement

Abricotier-pêcher

Non

Oui

Autofertile

Actinidia (kiwis)

Non

Oui

Autostérile ou autofertile

Amandier

Oui

Oui

Autofertile

Cerisier

Non

Oui

Autostérile, cerisier

Châtaignier

Oui

Oui

Autofertile

Cognassier

Non

Oui

Autostérile, pommier, poirier

Framboisier

Oui

Oui

Autofertile

Groseillier

Oui

Oui

Autofertile

Ronce à mûre

Oui

Oui

Autofertile

Noisetier

Oui

Non

Autofertile

Noyer

Oui

Non

Autofertile

Olivier

Oui

Non

Autofertile

Plaqueminier

Non

Oui

Autostérile ou autofertile

Poirier

Non

Oui

Autostérile, poirier

Pommier

Non

Oui

Autostérile, pommier

Prunier

Non

Oui

Autofertile, prunier

Vigne

Oui

Oui, mais facultatif

Autofertile

V. QUÉANT/RUSTICA

DOSSIER
Favorisez les
fructifications

HUILE
ET FARINE

Les arbres fruitiers à
coque, certains
à noyau, sont à intégrer
dans son verger…
Ils produisent les
seuls fruits de l’hiver,
souvent de culture
facile et durable.
Les châtaigniers des
régions aux sols acides,
propices à cet essence,
ont longtemps sauvé
les populations
des famines grâce à la
production de farine.
Les noisetiers, dont
la culture remonte à la
fin du Moyen Âge,
s’adaptent à des sols et
des climats plus variés,
et leurs fruits secs
peuvent aussi être
transformés en farine.
L’amandier adapté
aux terres pauvres et
sèches résiste bien
au froid, ses fruits riches
en protéines peuvent
fournir farine, huile et
lait. Les noyers, grands
arbres au caractère
solitaire, ne demandent
aucune taille et
donnent une huile
“raffinée”. Enfin, les
oliviers du Sud
fournissent des fruits
pour produire de l’huile.
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De la terre à la table

DE TERRE & DE GARDE
la pomme fondamentale

Nourricière, toujours nécessaire en cuisine pour concocter tant de mets succulents,
la pomme de terre de garde, dite aussi “de conservation”, se récolte à pleine maturité quand
elle atteint son calibre optimal. Apprêtez-la selon sa variété. ☙ Corinne Vilder

Cultivées pour être gardées

Sélectionnez des variétés demi-précoces
à tardives qui se récoltent de 110 à 150 jours
après la plantation quand les feuilles sont
fanées. Prélevez-les par temps sec en prenant
soin de ne pas les heurter avec la fourchebêche. Laissez-les sécher sur le sol avant le
stockage pour éliminer l’humidité et, surtout,
empêcher les attaques de champignons et
de pourriture. Les tubercules récoltés abîmés
devront être consommés rapidement.

Variétés d’hiver

Faites vos choix, les pommes de terre ne
manquent pas de diversité ! Parmi les
demi-précoces : ‘Bintje’, bien productive ;
‘BF 15’, une rustique à la chair ferme ;
‘Valéry’, de bonne conservation ; ou
pomme de terre ‘Blanche’, créée en 1999
par des producteurs du Nord et dont la
chair jaune se tient bien à la cuisson.
Parmi les demi-tardives : ‘Pompadour’,
réputée de haute qualité ; et ‘Roseval’,
à la chair parfois veinée de rose.
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Stockées pour longtemps
Ôtez la terre des tubercules avant de
les entreposer dans un endroit frais,
bien aéré et protégé de l’humidité, du
gel, des nuisibles et de la lumière (sans
quoi ils risqueraient de verdir ou de
prendre un goût amer). À température
constante de 10 °C, le flétrissement
sera considérablement ralenti. Vous
pouvez les enfouir dans du sable sec.

Les variétés anciennes ‘Vitelotte noire’,
‘Bleue d’Auvergne’ et ‘Bleue d’Artois’
ont une peau violacée presque noire et
une chair violette. ‘Bleue d’Artois’,
moins farineuse, tient bien à la cuisson
pour confectionner des frites et des
chips. Pour la purée, mettez quelques
gouttes de vinaigre dans l’eau de
cuisson pour lui conserver sa couleur.

Un raisin bien sucré, un poisson à redécouvrir
et un légume-fleur riche en vitamines.

Faites de petites
tournées d’inspection
du stock pour retirer
les pommes abîmées :
elles risquent de
contaminer les autres.

TACAUD

‘ROMANESCO’

Cultivé dans le
Sud-Ouest, entre
Bordeaux et Toulouse,
le chasselas de
Moissac fut le premier
fruit frais à obtenir une
Appellation d’origine
contrôlée en 1996.
Il est récolté à la main
à l’aide de ciseaux
spécifiques. Les grains
translucides et
calibrés, au taux de
sucre élevé, présentent
une agréable peau
très fine et tendre.

Ce poisson d’environ
25 cm de longueur vit
en bande dans les
zones rocheuses des
côtes françaises. Les
pêcheurs le capturent
au chalut. Il se distingue
par sa couleur beige,
ses bandes verticales
foncées et son
barbillon aux allures de
moustaches. Sa chair
délicate, peu grasse,
est riche en protéines.
Il peut être préparé en
filets ou entier.

Cette variété de
Brassica oleracea,
originaire de Rome
(d’où son nom de
chou ‘Romanesco’),
a besoin d’une grande
surface de culture.
Disposez ses plants
à 60 cm les uns des
autres. Très serrées ou
en petits cônes vert
pâle à jaune-vert ses
inflorescences ont un
goût de noix. Gardez
ses feuilles vertes
jusqu’à la cuisson.

Par Corinne Vilder

SARDINES ÉTOILÉES
Accommodées
à l’huile d’olive
et aux algues,
ces sardines
ont été mises
au point par
Éric Coisel,
chef du restaurant parisien Prunier.
La Quiberonnaise, 115 g, 5 € env.

A. VAN BERGE/STOCKFOOD/SUCRÉ SALÉ

Réduites en purée sèche

Le chef Thomas Le Courbe prépare ses
gnocchis avec des pommes de terre
‘Agria’ cuites sur un lit de gros sel pour
absorber l’humidité. Il confectionne
une purée bien sèche à mélanger avec
des œufs entiers et de la farine. La pâte
roulée est découpée en petits tronçons
dentelés à la fourchette et plongés dans
une casserole d’eau bouillante 3 min.

CHASSELAS

PHOTOS SHUTTERSTOCK, CHASSELAS : N. PYZHOVA, CHOUX : RAVI. TACAUD : ALF PHOTO/STOCK.ADOBE.COM/FOTOLIA,

Colorées même cuites

BURGERS VÉGANES
Ce burger végétal
confectionné avec
du soja, de l’avoine,
des légumes et des
éclats de noisettes
est parfait avec une
salade verte.
La Vie Claire, 2 x 90 g.
3 € env.

FONDANTS AU CHOCOLAT

PORTIONS INDIVIDUELLES

D’une intensité inédite, voilà
réinterprétée la recette classique, et si
gourmande !,
du fondant
à base de
chocolat noir.
Mamie Nova,
2 x 150 g,
1,50 € env.

Avec ce moule
réalisez des
gâteaux en
petites portions
qui raviront
grandement tous
vos invités.
Pyrex, moule à 6 cavités, en métal
antiadhésif, 29 x 26 cm, 14 € env.

Voir notre carnet d’adresses
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De la terre à la table
Les ressources de la pomme de terre sont infinies. Cette semaine, célébrons sa prodigalité
en röstis accompagnés de poulet et roquette, et en gratin mêlé aux brocolis et chorizo.

Salade
de mâche et de
betteraves

Carré d’agneau
rôti au romarin et
purée de carottes

Sorbet
aux poires et
meringue

Consommé
de champignons
de Paris et
shiitaké

Quiche
aux oignons

Papillotes
de banane à la
fleur d’oranger

Râpé de choux
blanc aux raisins
de Corinthe

Poulet au four
et röstis à la
roquette

Pomme
‘Reine des
reinettes’ au
couteau

Carpaccio
de navet
‘Boule-d’or’

Soupe au
chou et à la
saucisse fumée

Fromage
de brebis frais
aux noix

Rocamadour
grillé sur un lit
de laitue et fines
herbes

Effeuillé
de tacaud aux
herbes

Salade d’orange
et noisettes
pilées

Radis blanc
à la croqueau-sel

Risotto
aux oignons

Clafoutis
aux pommes

Chiffonnade
d’endives aux
graines de courge

Fricassée
de crevettes à
l’orientale et
purée de panais

Caillés de brebis
à la compotée
de poires

Salade de
feuilles de chou
kale

Gratin de
pommes de terre
aux brocolis et
au chorizo

Brochettes
de pastèque

Topinambours
vapeur
à la vinaigrette

Maquereaux
grillés au four
et poêlée de
châtaignes

Pommes au four
aux amandes
effilées

Soupe
poireaux/
pommes de terre

Bricks
aux œufs

Corbeille
de fruits

Betteraves
cuites, ail et feta

Rôti de porc
à la moutarde
et aux haricots
blancs

Ananas
poêlé

Soupe
potiron/carotte

Poireaux et
panais cuits en
vinaigrette

Dorade en croûte
de sel et ses
frites de salsifis

Pain perdu
au raisin

Bouillon
de légumes

Toasts
de courgettes
Raisins frais
gratinés au
et secs à picorer
fromage de chèvre

Cake aux
tomates confites
et cornet d’Anjou
à la vinaigrette

Salade de
fruits exotiques
au lait de coco
Par Joëlle Pierrard

L.GAB LAURENT GABILLEAU

• Jaujau 1er 2014

Simon Dauré,
vigneron,
(côtes-duroussillon)
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“Au château de Jau, fondé au
xiie siècle, nous perpétuons une
tradition… d’innovation ! Il y a 40 ans,
nous avons été pionniers de
l’œnotourisme avec la création du
premier restaurant vigneron du pays,
et d’un espace d’art contemporain.
Et nous proposons toujours des
bouteilles modernes et décalées”.
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Une cuvée d’exception
élevée en fûts de chêne
pendant 12 mois. Un vin
intense et soyeux.
18 € env. départ cave.

• Côtes-du-roussillon
Ce vin blanc, millésime
2015, délivre un bouquet
de fruits frais. À déguster

notamment sur
des poissons grillés.
8 € env. départ cave.

• Rivesaltes ambré
Un vin doux naturel,
millésime 2007, qui séduit
par ses arômes de miel
et d’écorces d’orange. Un
superbe vin de dessert.
15 € env. départ cave.

CI-CONTRE RADVANER/SUCRÉ SALÉ, PAS-À-PAS : COOK THE WEB/RUSTICA, RECETTE : B. DAHL

DE LA TERRE
À LA TABLE AVEC

Röstis au parfum de roquette
Préparation : 15 min – Cuisson : 17 min – Pour 4 galettes
✽ 500 g de pommes de terre Bernard ‘Osiris’ ou ‘Blanche’ ✽ 40 g de beurre
doux ✽ huile végétale ✽ 100 g de roquette ✽ fleur de sel ✽ poivre du moulin
Épluchez les pommes de terre.
Déposez-les dans un saladier rempli
d’eau froide. Séchez les pommes
de terre dans un linge, puis râpez-les
grossièrement à l’aide d’une râpe
à gros grains (photo 1). Déposez les
pommes de terre râpées dans un
torchon propre et essuyez-les le plus
possible. Lavez la roquette, séchezla puis ciselez-la. Dans un saladier,
versez les pommes de terre râpées,
ajoutez la roquette (photo 2).
Mélangez. Salez et poivrez. Divisez
la préparation en quatre parts égales.
Dans une poêle antiadhésive, faites
fondre la moitié du beurre dans
2 cuill. à soupe d’huile. Déposez
2 cercles de pâtisserie dans la poêle
et remplissez-les de la préparation
(photo 3). Aplatissez à l’aide d’une
spatule. Laissez dorer les röstis

à feu moyen pendant 10 min env., puis
retirez les deux cercles. Retournez
les röstis pour cuire les autres faces
et déposez le reste de beurre sur le
pourtour de la poêle. Toujours à feu
moyen, poursuivez la cuisson durant
7 min. Placez les röstis sur du papier
absorbant. Répétez l’opération avec
le reste des ingrédients. Servez les
röstis croustillants avec une salade
de roquette ou en accompagnement
d’un poisson ou d’une viande.
Variantes : remplacez la roquette
par du persil, du poireau ou de
l’oignon, que vous aurez fait suer
au préalable. Servez les röstis,
façon hamburger, glissez une
tranche de saumon fumé, une
cuill. de crème fraîche épaisse et
une rondelle d’oignon blanc entre
deux galettes de pommes de terre.

Par Corinne Vilder

Cette recette vous plaît ?
Retrouvez-la, expliquée
sur www.rustica.fr/video13858

De la terre à la table
Effeuillé de tacaud aux herbes
Préparation : 15 min – Cuisson : 5 min – Pour 4 personnes

PAVILLON FRANCE/COOK LOOK/SP

✽ 800 g de filets de tacaud ✽ 4 branches de thym ✽ 4 brins de basilic
✽ 3 gousses d’ail ✽ 2 citrons verts ✽ 12 cl d’huile d’olive ✽ sel ✽ poivre du moulin
Pour la décoration : ✽ 4 brins de thym ✽ 1 brin de basilic
Lavez le thym et le basilic. Séchez-les
dans du papier absorbant. Ciselez les
feuilles de basilic. Épluchez les gousses
d’ail, fendez-les et pressez-les en appuyant
avec la paume de la main sur le plat de la
lame du couteau. Pressez les citrons
verts. Dans une jatte, versez l’huile d’olive,
le jus des citrons, le basilic ciselé, l’ail
pressé et le thym effeuillé. Mélangez,
assaisonnez et réservez cette vinaigrette.

Faites cuire les filets de tacaud à la
vapeur (cocotte, cuit-vapeur, papillote en
silicone…) 5 min environ. Effeuillez la chair
entre les doigts ou avec une fourchette,
quand les filets sont refroidis. Dans des
verrines, versez la vinaigrette, l’effeuillé
de tacaud, décorez de basilic et de thym.
Conseil : laissez mariner 30 min la
chair du poisson dans la vinaigrette
afin que les saveurs l’imprègnent.

Gratin de pommes de terre,
brocoli et chorizo
Préparation : 20 min – Cuisson : 30 à 40 min – Pour 4 personnes

UE/CNIPT/INTERFEL/AMÉLIE ROCHE /SP

✽ 800 g de pommes de terre à gratin ✽ 1 tête de brocoli ✽ 30 g de comté râpé
✽ 40 cl de crème liquide ✽ 80 g de parmesan râpé ✽ noix de muscade
✽ 100 g de chorizo fort en tranches fines ✽ 1 gousse d’ail ✽ poivre ✽ gros sel
Lavez les pommes de terre et plongez-les
dans une casserole d’eau froide salée.
Portez à ébullition et laissez cuire de 10
à 15 min. Taillez en bouquets le brocoli.
Lavez-les et égouttez-les. Plongez-les
dans une casserole d’eau bouillante salée
pendant 6 à 7 min pour qu’ils restent
croquants. Préchauffez le four à 200 °C
(th. 6-7). Épluchez les pommes de terre et

coupez-les en rondelles de 4 ou 5 mm.
Alternez, dans un plat à gratin, pommes
de terre, brocoli, ail haché et chorizo. Dans
une casserole, portez à ébullition la crème
liquide. Faites fondre à feu doux le
parmesan, versez une pincée de muscade.
Nappez de sauce à la crème les légumes.
Parsemez de comté râpé, enfournez de
15 à 20 min à 200 °C (th 6-7). Poivrez.

Pain perdu au raisin
Préparation : 15 min – Cuisson : 7 min – Pour 4 personnes

B. WINKELMANN/PRISMAPIX

✽ 4 tranches épaisses de pain rassis (de mie, campagne ou brioché) ✽ 1 œuf
500
g de raisin à gros grains (‘Muscat d’Alexandrie’, ‘Italia’…) ✽ 50 cl de lait entier
✽
5
✽ cl de rhum (facultatif) ✽ une noix de beurre (30 g) ✽ 75 g de sucre roux
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Lavez le raisin, égrappez-le, pelez les
grains. Dans une poêle antiadhésive faites
fondre la noix de beurre jusqu’à ce qu’il
mousse. Faites-y revenir les grains de
raisins pour qu’ils deviennent translucides.
Dans un saladier, battez le lait et l’œuf.
Ajoutez-y le rhum. Versez cette
préparation dans une assiette creuse.
Plongez-y les tranches de pain pour que
la mie s’imbibe et retirez-les délicatement

avec une spatule. Saupoudrez-les de
sucre roux, puis faites-les dorer 2 min de
chaque côté dans la poêle en les arrosant
du jus de cuisson des raisins. Si nécessaire,
ajoutez du beurre. Servez sur des assiettes
les tranches de pain perdu accompagnées
d’un dôme de raisins dorées.
Solutions sans lactose : remplacez
le lait, par du lait de coco ;
et le beurre, par de l’huile de coco.

valable pour 1 personne
pour une journée

7€ au lieu de 10€
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Apiculture

UN HIVER APICOLE
au régime sucre
Avant le grand sommeil hivernal, vérifiez et complétez l’état des réserves des
ruches pour leur éviter une dangereuse famine… ☙ Hugues, apiculteur chez Apiterra

GILLES FERT

Lourd ou léger ?
Le sirop 2/1 doit être généralement
donné en une fois, avant l’hiver.
Le sirop constitué pour moitié d’eau
et de sucre sera plus proche
du nectar récolté par les abeilles :
il est apporté en cours de saison,
en cas de disette ou pour accélérer
la construction des cadres.

F. MARRE/RUSTICA

Mais point trop n’en faut ! Toute la difficulté consiste en effet à faire un apport
suffisant pour que les abeilles aient des
réserves et laisser suffisamment de place
pour que la reine puisse pondre.
Pour l’insecte, le produit le plus appétent
demeure le miel. Mais il n’est pas aisé de
savoir quelle quantité mettre de côté… Le
précieux nectar est par ailleurs susceptible
de contenir des spores de loque américaine
et il augmente les risques de pillage.
Si les conditions météo sont favorables (en
dessous de 10 °C, les abeilles ne prennent
plus le sirop), une autre solution consiste
à leur donner un liquide à base de sucre
qu’elles acceptent facilement. On peut fabriquer soi-même cette solution avec du sucre
cristallisé issu de betterave ou de canne à
sucre, de l’eau et du vinaigre de cidre pour
acidifier la mixture. La concentration sera
de 2 kg pour 1 l d’eau, mais cette préparation
peut parfois s’avérer difficile à digérer. Il
faudra donc la couper à 1/1 pour une meilleure assimilation. Si on est moins patient
il existe des préparations dans le commerce
qui ont l’avantage d’être mieux dosées avec
un sucre moins complexe, à la composition
simple et proche de celle du miel, donc facilement assimilable par l’abeille.

Prêt-à-l’emploi
Pour un nourrissement d’automne,
mélangez 2 kg de sucre cristallisé,
issu de betterave ou de canne à
sucre, avec 1 l d’eau. Faites chauffer
légèrement en remuant en
permanence. Ajoutez hors du feu
1 cuillerée à soupe de vinaigre de cidre
pour rendre l’ensemble plus digeste.

GILLES FERT

Attention aux excès !

A. MARTIN/SHUTTERSTOCK

L

es récoltes ont été effectuées et la
dernière visite d’automne de la
ruche vous a permis d’évaluer ses
réserves. Pour que celle-ci puisse passer
l’hiver en toute quiétude, elle doit disposer
de 15 kg de provisions et d’une forte population, qui assurera la survie de la colonie
jusqu’au printemps. Si vos abeilles ont
engrangé peu de nourriture et appartiennent à une variété gloutonne (comme
l’italienne ou l’hybride Buckfast), elles
peuvent se retrouver en situation de famine pendant l’ hiver. Il faut donc effectuer
un nourrissement complémentaire.

Grassouillette
Après le nourrissement, contrôlez
le poids de votre ruche : pour passer
la mauvaise saison, elle doit peser
entre 35 et 40 kg. En fin d’hiver, si
elle devient trop légère, placez un ou
deux pains de candi sur la tête des
cadres, sous un nourrisseur retourné,
pour pallier le manque de réserves.

Ingénieux
Certains nourrisseurs couvre-cadres
en plastique du commerce sont
équipés de petites trappes
circulaires. Cet aménagement facilite
la distribution de candi lorsque les
températures descendent en
dessous de 10 °C : les abeilles
passent par cette ouverture.

SVLITLANA/SHUTTERSTOCK

FORMATION A L’APICULTURE
Week-ends de formation théorique et pratique
Dates et lieux sur demande.
formation@apiterra.fr / 06 35 02 28 46
41

La pause nature

Les églantiers,

atouts charme et santé

Il suffit qu'un bout de jardin soit laissé en friche, et ces arbrisseaux épineux s’installent.
Laissez faire ! Vous n’en retirerez que des bienfaits. ☙ Martine Gérardin

42

n° 2496 du 27 octobre 2017

D. DIXON/GAP PHOTOS

V

ous redoutez peutêtre ces buissons
épineux et rebelles
qui ne perdent pas une
occasion de faire irruption
dans les coins du jardin que
vous n’avez pas eu le temps de
nettoyer. Ou bien avez-vous
gardé de votre enfance le
souvenir cuisant du “poil à
gratter” contenu dans leurs
fruits ? Il est temps de changer
d’avis ! Les églantiers, qui
ne sont autres que des rosiers
sauvages, ont des trésors à
vous offrir, à commencer par
leur floraison abondante et
parfumée, ininterrompue
en juin. Ces roses aux corolles
simples et fraîches, très
mellifères, attirent les insectes
butineurs, précieux pour
polliniser les arbres fruitiers.
Pourquoi n’en borderiez-vous
pas votre verger ? Vous feriez
ainsi d’une pierre deux coups,
en favorisant les récoltes
et en les protégeant d’une
barrière défensive.
Sitôt défleuris, les églantiers
fructifient, produisant des
baies oblongues, couleur corail,
qui sont aussi décoratives dans
la lumière de l’automne que
ravissantes dans les bouquets
champêtres. Mais le rôle des
cynorhodons (car tel est le nom
de ces baies), ne se cantonne
pas là. Ces faux-fruits – sur le
plan botanique, les vrais fruits
sont en effet les graines
entourées de petits poils qu’ils
renferment –, fournissent aussi

une excellente nourriture
vitaminée pour les oiseaux…
et les humains ! Un seul
d’entre eux contient autant
de vitamine C qu’un citron
entier. Les cynorhodons
renferment aussi de la
vitamine B, des minéraux
et des antioxydants, dont
le fameux bêtacarotène.
Ne vous privez donc pas de
les consommer dès qu’ils sont
mûrs et deviennent tendres,
pour vous prémunir contre
toutes les maux de l’hiver.
Le plus simple est de presser
le fruit mûr entre deux doigts
pour en aspirer la pulpe fruitée

Une seule baie
contient autant
de vitamine C
qu’un citron entier.

et acidulée. Mais vous pouvez
aussi récolter les cynorhodons
pour en faire des tisanes,
décoctions, du sirop fortifiant
ou même une délicieuse
confiture, en sachant que frais,
cuits, séchés ou congelés,
ces fruits magiques ne perdent
pas leurs propriétés.
Cette manne à portée de
main, poussant en tous lieux
et sous tous les climats, est
bien plus facile à cultiver que
d’autres pourvoyeurs de
vitamine C, tels les agrumes.
Il suffit, comme pour les
rosiers anciens et botaniques,
de les tailler un peu après
la floraison, en supprimant
le bois mort et les drageons.
Si vous vous piquez au jeu
de leur culture, n’hésitez pas
à en faire des boutures en fin
d’été. Une fois qu’elles seront
prises, vous n’aurez qu’à les
repiquer à l’automne suivant,
au soleil, pour récolter d’ici
peu ces fruits providentiels
qui promettent bien mieu
que le simple poil à gratter !
L’églantier peut aussi servir de
porte-greffe à certains rosiers.

FICHE D’IDENTITÉ

Nom latin : Rosa canina.
Noms communs : rosier sauvage, rosier des
haies, rosier des chiens. Famille : Rosacées.
Dimensions : 1 à 3 m en tous sens.
Répartition : Europe, Asie, Afrique.
Habitat : dans les fourrés, haies, en plaine
ou en montagne… L'églantier pousse en tout
terrain ordinaire sauf s'il est très acide.

Écoutez la pause nature sur Sanef 107.7 et sur : www.rustica.fr/pause-nature/

COMMUNIQUƒ

Soin des oreilles

L’ÉDITION

2018

Maintenant
je proﬁte
pleinement
de mes loisirs

Jacques

Jacques, 72 ans, ingénieur à la retraite, vit en Camargue avec son
épouse Arlette et a des journées bien occupées. Mais cela fait 20 ans
qu’il souffre de bruits dans les oreilles.

Jacques a découvert
tone dans son
magazine habituel
« J’ai commencé à avoir des bourdonnements dans les oreilles il y a
une vingtaine d’année, uniquement
lorsque j’étais au calme. Comme ils
s’estompaient dès que je me retrouvais dans les bruits quotidiens de
la vie courante, je les ai supportés
pendant de nombreuses années,
la médecine traditionnelle ne pouvant rien faire pour moi. Puis un
jour, j’ai lu une publicité dans ma
revue mensuelle sur les comprimés tone™. J’ai alors contacté les
experts New Nordic pour avoir de
plus amples renseignements, et
ils m’ont expliqué qu’il s’agissait
de comprimés naturels à base de
principes actifs extraits de plantes,
de vitamines et de minéraux.

Soulagé de savoir que les comprimés étaient naturels, j’ai décidé
d’essayer tone™. »

Je prends tone™ tous
les jours
« Je prends maintenant les comprimés tone™ chaque jour depuis plusieurs années. Ils m’apportent une
amélioration notoire sur mes gênes
auditives, en particulier lorsque je
stresse ou que j’ai des soucis et
que ces bruits reviennent un peu.
J’apprécie vraiment ces comprimés
naturels et me félicite au quotidien
de leur avoir fait conﬁance. J’en ai
fait l’éloge à des amis qui en sont
aussi très contents et qui continuent
comme moi à les prendre chaque
jour. Aujourd’hui, je suis ravi de
pouvoir proﬁter pleinement de mes
loisirs.» Jacques

Donnez ce coupon
dans votre pharmacie ou
votre espace diététique
Tone 60 et 180 comprimés sont
disponibles sous les codes :
ACL 608 745 6 et 601 679 4
Ingrédients principaux : Ginkgo,
Myrtille, Galanga, Sarrasin, Houblon,
Vitamines C et B3, Magnésium.
Questions ? Les experts
New Nordic vous répondent au
01 40 41 06 38 (tarif local)

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

ACTUELLEMENT CHEZ VOTRE
MARCHAND DE JOURNAUX

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

De mère en fille

PHOTO LECTEUR

“En 1972, mes parents,
Andréa et Roger Cloupet, ont
planté ces hortensias à Auberivessur-Varèze (38), explique
Catherine Billiemaz. Puis la
maison a été louée, et le jardin n’a
guère été entretenu. Malgré
cela, les plantes sont très belles,
avec des inflorescences de plus
de 30 cm de largeur.” Catherine
a juste paillé avec de l’ardoise.

L’IDÉE RÉCUP’

PHOTO LECTEUR

VISITE SURPRISE

PHOTO LECTEUR

Les buis sauvés
Des potirons à l’abri
Julien Paquetin, un abonné de Lillers (62),
nous a fait parvenir une photo de la
réalisation de son conjoint Benoît :
“Pour faire pousser les potirons, il a fabriqué
un reposoir avec deux châssis de fenêtres
en bois, qu’il a récupérés et vissés ensemble.
Il a ensuite posé des planches de palettes
pour faire des étagères.” Une réalisation
assez simple en somme, mais bien pratique
pour faire mûrir les légumes en fin de saison.
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Sacrée salamande
Gilberte Raoul, une abonnée de Berné (56)
a été surprise par cet amphibien inconnu :
“J’ai rencontré cet adorable hôte dans mon
jardin un soir, à 22 h, après une journée très
chaude de juin.” Le triton marbré, aisément
reconnaissable à son dos rayé d’orange,
est, en Bretagne, au nord de son aire
de répartition. Mais il trouve à Berné, près
de la rivière Le Scorff et de l’étang de Pont
Callec, un milieu idéal pour la reproduction.

“Pour lutter efficacement
contre les chenilles de la pyrale,
explique Jackie Mansas, une
lectrice de Bertren (65), il n’y a
plus besoin d’insecticide ou
de pièges... Un ami m’a apporté
des poules à l’endroit où se
trouvaient de hauts buis parasités
par les chenilles. Il a monté
quelques perchoirs et les poules
ont fait un festin en nettoyant
les buis branche par branche.
Mes plants ont été sauvés !

ENVOYEZ-NOUS
VOS ASTUCES
ET CONSEILS :

1. Envoyez-nous
un courriel à :
courrier@rustica-info.fr
2. Adressez-nous
votre courrier à :
Rustica rédaction,
15-27, rue Moussorgski,
75895 Paris Cedex 18.
Une sélection sera publiée
dans notre magazine. Aucune
réponse personnelle ne vous
sera directement adressée.

Petites annonces

Olivier FLOT - Tél. : 01 44 84 84 53 - o.flot@regie-mp.com | Fax : 01 53 26 30 08 | Pascal DECLERCK - Tél. : 01 44 84 84 92 - p.declerck@regie-mp.com
LE PLUS GRAnD CHOIX
de SEMEnCES :

VENDEZ/ACHETEZ
entre particuliers !!

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

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

0 800 14 11 60

472 pages couleurs
GRATUIT sur SIMPLE DEMANDE
B.P. 100 - 88503 MIRECOURT CX

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

QUALITÉ / PRIX
en vente directe !

CATALOGUE GRATUIT
à GRAINES BAUMAUX

ESPACES NATURE

SANS FRAIS

Le MEILLEUR rapport

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

ARBRES fRUITIERS
COLOnnAIRES,
Variétés anciennes.
Petits fruits
JEUNES PLANTS FLORAUX
et POTAGERS GREFFÉS
WWW.BOMOTTES.COM

BROYEURS
THERMIQUES
DÈS
750,00 € TTC

SIRET : 53301713300026

L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

PA I E M E N T 3 X

Garantie
2 ans
LIVRAISON
EXPRESS
4 jours
WWW.

DEMANDEZ
NOTRE CATALOGUE
GRATUIT au
04 80 96 99 02

MECACRAFT.COM

CLÔTURES ÉLECTRIQUES
POUR ANIMAUX.

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

Ets. HERBIN

Fabricant clôtures electriques

Espaces Nature - BP 109

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

59332 Tourcoing cedex
Catalogue Gratuit au 03 20 24 25 36

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

www.espaces-nature.fr

LES SERRES TONNEAU®

Tél : 05 49 74 33 20

RAMASSE NOIX

79

www.delavieaujardin.fr

BV Cert. 6018444
Nord

Vente de serres de jardin, abris de
jardins en bois, accessoires pour serres.
Aménagement et décoration du jardin

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

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

Au contact des noix, les fils de
captages s'écartent et
emmagasinent les fruits.
Plus besoin de se baisser,
fini la fatigue, le mal de dos et
les mains sales.

Sté Armenko
Lieu dit Devaux - 38510 Creys Mepieu

armenko

Fini les
tracas pour
attraper les
taupes !
NO U V

EAU

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

www.piegesataupe.fr

Agenda
Simiane-la-Rotonde (04)

Le jardinier Jean-Yves Meignen
explique, le 4 novembre, la
construction de murets de pierres
sèches. À l’abbaye de Valsaintes,
de 10 h à 17 h. Tarif (repas du midi
inclus) : 80 €. Places limitées.
Tél. : 04 92 75 94 19.

et participer à la randonnée de la
courge. De 10 h à 18 h. Gratuit,
randonnée : 2 €. Tél. : 04 42 50 13 36.

Dijon (21)

La 87e Foire internationale et
gastronomique et ses 600 exposants
font la part belle au Viêt-nam, hôte
d’honneur. Du 1er au 12 novembre,
au Parc des expositions et des
congrès, de 10 h à 20 h. Prix : 6,40 €.
Site : www.foirededijon.com

Puydaniel (31)
Plus de 40 exposants accueillent
les visiteurs, le 5 novembre, pour la
Foire aux plantes, arbres fruitiers
et anciens, produits régionaux et
artisanat. À la salle des fêtes, de 9 h
à 18 h. Gratuit. Tél. : 06 16 20 44 07.

Rognes (13)
La 16e édition de la Fête de la courge
se tient le 5 novembre dans le
village. Petits et grands peuvent
goûter soupes, confitures, gratins…

Falletans (39)
La 17e Foire aux plantes & marché
d’automne réunit 15 pépiniéristes,
le 5 novembre. Ouvert de 9 h à 17 h.
Gratuit. Tél. : 06 08 89 07 30.
Chaumont-sur-Loire (41)

Une exposition exceptionnelle de
porcelaines de Chine, jusqu’au

26 décembre, décrit “L’influence
des jardins chinois en Europe à
travers la porcelaine”. Au château,
tous les jours de 10 h à 17 h.
Prix : 12 €. Tél. : 02 54 20 99 22.

Nœux-les-Mines (62)

Le 25e Salon de la gastronomie se
déroule, le 5 novembre, au stade
de glisse, à Loisinord. Le public
pourra assister à la 1re d’un grand
concours de cuisine. De 10 h à 18 h.
Gratuit. Tél. : 03 21 26 59 59.

Thorens-Glières (74)
La 17e édition de la Fête de la
pomme et de la courge a lieu le
5 novembre. À la salle Tom-Morel.
Dès 9 h 30. Gratuit. Site : http://
haute-savoie.planetekiosque.com
Paris (75)
La Foire d’automne, du 27 octobre
au 5 novembre, rassemble
400 exposants et propose moult
ateliers d’initiation : cuisine,
œnologie, décoration florale…
Porte de Versailles, tous les
jours de 10 h à 19 h. Prix : 9 €.
Site : www.foiredeparis.fr
La Roche-Guyon (95)
L’exposition “Hubert Robert et la
fabrique des jardins”, jusqu’au
26 novembre, présente 80 œuvres
du peintre paysagiste et visionnaire.
Au château, tous les jours à partir
de 10 h (fermeture variable).
Tarif : 7,80 €. Tél. : 01 34 79 74 42.
Château de La Roche-Guyon

SP

EXPOSITION DU 09.09.17 AU 26.11.17

Bonrepos-Riquet (31)

La 8e Journée des plantes invite au
château les passionnés de végétaux. Près
de 60 producteurs spécialisés se réunissent,
les 4 et 5 novembre, à une période
propice aux plantations, sur le thème
“Jardiner pour la biodiversité”. De 10 h
à 18 h. Prix : 3 €. Tél. : 06 07 91 29 73.
établissement public de coopération culturelle créé
et soutenu par le Conseil départemental du Val d’Oise
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Château de La Roche-Guyon
1, rue de l’Audience
95780 LA ROCHE-GUYON

01 34 79 74 42
information@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr

MOTS FLÉCHÉS
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BAIES D’AUBÉPINE : DIONISVERA/SHUTTERSTOCK
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SUDOKU

DEVINETTE

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

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

4
8

6
1

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

difficile

3

9
6 8

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

Réponse : la fougère-bambou.

moyen

CONIOGRAMME EMEIENSIS
Cette plante au port érigé, aux rhizomes
traçants et aux frondes persistantes mérite
bien son nom vernaculaire. Quel est-il ?

F. MARRE/PÉPINIÈRE DELABROYE/RUSTICA

peau lisse

chaRge
de bête
de somme

le laissent
passeR

du

Fait la

péRiode de
l’histoiRe

les oRpins

danseuR

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Champignons comestibles à chapeau rouge. B. Voisine de
l’iris. Ils ont le bras long. Strontium symbolisé. C. Venue au monde. Entendre comme
autrefois. Effet de manche. D. Ville sur le bord du Rhône. Gris de verres. Thaïlande
de jadis. E. Feuilleté. Jeunes pousses sous châssis. Il arrose Béziers. F. On l’oppose
à la force. Opus abrégé. Coup de feu. G. Disque démodé. Sont petits, chiches
ou cassés, au jardin. Poil de paupière. Titane au labo. H. Touchés par la nouvelle. Ils sont blancs au printemps. I. Nouvel an d’Asie. Il sonne la chasse.
Langue d’Asie. J. Possessif. Elle peut voler dans les deux sens. Bon sang de bois.
Devant l’avocat. K. Plantes à fleurs vertes et latex toxique. À elle les gros cachets.

1

2

3

4

5

6

7

Verticalement : 1. Plante des marais. 2. Orienter. Petite branche d’olivier, symbole de paix. 3. Herbacée ou maladie des céréales. Vieux do. 4. Symbole du gallium. Canton normand. Répare l’oubli. Indice d’acidité. 5. Il a de la moelle. Lac des
Pyrénées. Produit de façon naturelle. 6. Elle sort du sprinkler. Variétés de lavandes.
Désinence verbale. 7. Tige ligneuse de fougère. Comme un haricot. 8. Sépare les
feuilles de papier. Jolie fleur du jardin. 9. Article espagnol. Mot de mépris. Protections de mousses. 10. Il se cloue d’un mot. Voiles au large.11. Eus de l’audace.
Souffreteux, peut-être. 12. Roi de la savane. Interjection. 13. Conventions collectives. Argon de chimiste. Ourdit. 14. Arbrisseau porteur de fruits rouges.
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E
F
G
H
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J
K

PHOTOS MYSTÈRES

VRAI OU FAUX ?
4. L’authentique jambon
de Lacaune est fabriqué
dans le Tarn.

2. La moutarde de Charroux
doit sa saveur originale au
vin rouge.

5. Le négus de Nevers est
une délicieuse dragée.
6. La production de
la noix du Périgord se
limite à la Dordogne.
7. Doté d’une Identification
géographique protégée
(IGP), ‘Blanc Hyérois’ est
un artichaut cultivé dans
les Pyrénées-Orientales.
8. Les lentilles du Berry
et celles du Puy sont de
même couleur.

4
LABRADOR RETRIEVER

BRAQUE ALLEMAND

BERGER BELGE

V. QUÉANT/RUSTICA

SAINT-HUBERT

Solutions : 1-Vrai. 2-Faux, au blanc de
Saint-Pourçain. 3-Faux, c’est un cylindre plat.
4-Vrai. 5-Faux, c’est un caramel. 6-Faux : l’IGP
comprend aussi une partie du Lot, de la Corrèze
et des Charentes. 7-Vrai. 8-Vrai.

PHOTOS SHUTTERSTOCK. 1. WILLEECOLE PHOTOGRAPHY - 2. CYNOCLUB - 3. JAGODKA - 4. E. LAM

1. L’huître du Bélon est
le joyau culinaire du pays
de Quimperlé.

3. À pâte molle et croûte
lavée, le soumaintrain
a une forme de cœur.

2

3

9 10 11 12 13 14

VÉRIFIEZ L’AUTHENTICITÉ

QUELS SONT CES CHIENS AU NEZ FIN ?

1

8

Réponses : 1-Braque allemand. 2-Berger belge. 3-Labrador retriever. 4-Saint-Hubert.
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les mots croisés

les mots fléchés

LES SOLUTIONS DU NUMÉRO 2495
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CARNET D’ADRESSES

V. QUÉANT/RUSTICA

POUR TOUT TROUVER...
Damien Devos,

Le Clos d’armoise,

Pensées :

Steenbruggestraat

Moustoir-Lorho, 56450 Theix.

Jardin express, CS 90131,

5, 8570 Anzegem, Belgique.

Tél. : 02 97 43 62 55

Bouvincourt, 80203 Péronne

Tél. : 00 32 475 31 03 62.

ou www.leclosdarmoise.com

Cedex. Tél. : 03 22 85 77 44

Courriel : info@damiendevos.be

ou www.jardinexpress.fr

ou www.damiendevos.be

Cerisier du Tibet
(Prunus serrula) :

Le Châtel des vivaces, 3, rue

Pépinières Philippe Leclercq,

Truffaut, tél. : 0 806 800 420

de Puiseaux, 45300 Givraines.

rue Roger-Salengro,

ou www.truffaut.com

Tél : 02 38 34 20 97 ou

59496 Hantay. Tél. : 03 21 40 80 42

Sedum ‘Angelina’ :

www.le-chatel-des-vivaces.com

ou 06 09 94 91 58

Truffaut, voir ci-dessus.

Herbe-aux-diamants :

Un jardin au Mont-Blanc,

Promesse de fleurs, 23, route

Pépinières Lepage, voir ci-contre.

voir ci-contre.

du Fresnel, 59116 Houplines.

Les filles du vent, Guy Vaultier,

Damien Devos, voir ci-contre.

Tél. : 03 61 76 08 10 ou

route de La Ronde, 17170 Courçon.

Pépinière Jean-Pierre

www.promessedefleurs.com

Tél : 05 46 00 20 72 ou

Hennebelle, rue du bourg,

Pépinières Lepage, voir ci-contre.

www.lesfillesduvent.fr

62270 Boubers-sur-Canche.

Morine de Perse :

Jardiland, www.jardiland.com

JARDIN D’ICI

Romain-en-Gal. Tél. : 04 74 53 03 80

Le Jardin d’herbes,

Tél. : 06 80 46 36 72 ou

Pépinière de l’Armalette, chemin

Jardin des Aubépines,

ou www.pepiniere-laurent.fr

La Cordonnais, 35560 Bazouges-

06 87 20 27 95. Courriel :

de la Piscine, 83690 Sillans-la-

8, rue du Pont-des-Murgers,

Pépinière Bauchery, 1, place

la-Pérouse. Tél. : 02 99 97 40 85

jeanloup.hennebelle@sfr.fr ou

Cascade. Tél. : 04 94 04 67 83

78610 Auffargis.

de l’Église, 41220 Crouy-sur-

ou www.le-jardin-d-herbes.fr

www.hennebelle.com

ou www.pepiniere-armalette.fr

Tél. : 01 34 84 69 28 ou

Cosson. Tél. : 02 54 87 51 02

Pépinière L’Autre Jardin,

https ://jardinsdesaubepines.

ou www.bauchery.fr

22, route de Wambrechies,

wordpress.com pour les jours

Les Jardins de la Brande,

59237 Verlinghem.

et horaires d’ouverture sur RDV.

24380 Fouleix. Tél. : 05 53 07 47 85

Tél. : 03 20 08 68 28 ou

Lithothamne :

Eupatoire ‘Chocolate’ :

ou http://jardinsdelabrande.com

www.pepinierelautrejardin.com

Magellan, BP 10004, 59882 Lille

Plantagenêt Plantes, 7, rue

Pépinières Côte sud des Landes,

Pin (Pinus parviflora) ‘Ryu-ju’ Cedex 9. Tél. : 0 892 395 100

des Figuiers, Argentay,

RD 12, 40230 Saint-Geours-

Pépinière des Laurains, 1 bis,

ou www.magellan-bio.fr

49700 Les Verchers-sur-Layon.

de-Maremne. Tél. : 05 58 57 33 30

Grande Rue, 10380 Viapres-

Pois d’hiver ‘Sima’ :

Bernard SA, 2, rue de Bihucourt

Tél. : 02 41 38 14 62 ou

ou www.pcsdl.fr

le-Petit. Tél. : 03 25 37 47 32

Graines Baumaux,

62121 Gomiecourt.

www.plantagenetplantes.com

ou06 17 69 18 55 ou

BP 100, 88503 Mirecourt Cedex.

Tél. : 03 21 50 57 80.

Pépinières Lepage, chemin

Hydrangéa (H. paniculata)
‘Limelight’ :

www.france-pepiniere.fr

Tél. : 03 29 43 00 00

ou www.jbbernard.fr/pro/

du Portu, 49130 Les Ponts-de-Cé.

Pépinière de la Grée,

Vallonchêne, chemin d’Atteville,

ou www.graines-baumaux.fr

Conserverie La Quiberonnaise,

Tél. : 02 41 44 93 51

1, lieu-dit la Grée, 35134 Thourie.

76440 Sommery.

Morelle de Balbis :

www.laquiberonnaise.fr

ou www.lepage-vivaces.com

Tél. : 02 99 43 16 20.

Tél. : 02 35 90 02 02

Ferme de Sainte Marthe,

La Vie Claire, www.lavieclaire.com

Le jardin de la Roche-Saint-

ou 06 67 69 61 71. Courriel :

ou www.vallonchene.fr

7, rue Lavoisier,

Pyrex, www.pyrex.fr

Louis, La Roche Saint-Louis,

pepinieresdelagree@orange.fr ou

Aster ‘Cyrille’ :

49800 Brain-sur-L’Authion.

Le Courbe, 19, rue Saint-Laurent,

44680 Sainte-Pazanne.

www.le-jardin-de-haute-rive.com

Le Châtel des Vivaces,

Tél. : 02 41 44 11 77 ou

71150 Rully. Tél. : 03 45 28 40 69

Tél. : 02 40 02 62 86 ou www.

Un jardin au Mont-Blanc,

voir ci-dessus.

www.fermedesaintemarthe.com

ou www.maisonlecourbe.com

pepiniere-roche-saint-louis.fr

181, chemin du Cart

Pépinière Sous un arbre perché,

Pelle à terreau :

Vignobles Dauré, Château de Jau,

Arbre à perruques ‘Grace’ :

74700 Domancy.

Kervocu, 29650 Guerlesquin.

Leborgne, ZI Nord, 73110

66600 Cases-de-Pène.

Pépinière Maurice Laurent,

Tél. : 06 09 70 54 66 ou

Tél. : 06 15 40 25 87

La Rochette. Tél. : 01 69 75 15 30

Tél. : 04 68 38 90 10

les Granges, 69560 Saint-

www.unjardinaumontblanc.com

ou www.sousunarbreperche.fr

ou www.leborgne.fr

ou www.chateaudejau.com
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COUPER OU PAS ?
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Faut-il tailler ou ne pas tailler ?
Ne coupons pas plus que
de raison ! Bientôt, les arbres se
dénuderont : pas besoin d’en
rajouter pour les arbustes à baies
ou à fleurs, d’autant plus que
la faune aura besoin de s’y
abriter. Mais n’attendons pas
pour évacuer le bois mort.

SUPPLÉMENT DE RUSTICA N° 2497 - NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT

ex

in
dess otos
et ph

LES TAILLES

D’AUTOMNE ET D’HIVER
❋ Plantes gélives en pots ❋ Rosiers
❋ Vivaces rustiques ❋ Hortensias ❋ Bonsaïs d’extérieur
❋ Arbres fruitiers de plein vent ou palissés

LES CARNETS

+ CARNET

SPÉCIAL TAILLES

Pas de loupé au verger
et dans les massifs.

MA SEMAINE AU JARDIN

POTAGER # Je mets tout en œuvre pour que les laitues
résistent à l’hiver # Je stocke et conserve les choux pommés
# FRUITS # Je récolte et consomme les fruits blets
# JARDINER AUTREMENT # Je fabrique un badigeon

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

ABONNEZVOUS VITE !

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

Mme
M
Nom
Adresse
Code postal
Date de naissance
Tél.

!

chaque semaine

+ 1 carnet pratique

Ville

CHAQUE MOIS
+ la version numérique
GRATUITE

Mobile

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

!

E-mail :

+

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

Expire le :
Cryptogramme :

@

Par internet sur
abo.rustica.fr/DP73

➚

DAP73

vous abonner

Date et signature obligatoires :

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

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

EN CADEAU

12 sachets de graines

✁

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

Vous pouvez aussi

1€70

Rustica

Prénom

Pour

par N°

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

DŽcouvrez 8 SpŽcialitŽs Tout
et retrouvez le goût de la cuisine de nos terroirs
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2017

32120 SARRANT (Gers)

1 Bloc de Foie Gras de canard
du Sud-Ouest
100g

-61%

Le véritable Bloc du Sud-Ouest,
sans additif ni conservateur.

1 Coq au vin

12,90€
€

5

(20% de foie gras)
2 x 180g

10,00€
€

5

2 x 180g

-64%
14,00€

Le foie gras et le vin liquoreux
lui apportent son goût délicat.

5€

2 x 180g

%

8,50€
€

5

-65

12,80€
€
Une terrine typée et goûteuse,
à découvrir absolument !

Vos GARANTIES :
• D’authentiques recettes gasconnes
• Maison fondée en 1974
• Expédition sous 8 jours
• Satisfait ou remboursé (1)

5

Notre
catalogue
GRATUIT
dans
votre colis.

Une entrée originale et rafﬁnée
à réchauffer au four.

Votre

CADEAU

12,60€
€
Une terrine rafﬁnée à servir dans
les petites et grandes occasions.

de canard
420g

(30% de foie gras)
2 x 80g
%

-60%

-60%

5

1 Cassoulet à la cuisse

2 Pâtés de pintade au Sauternes 2 Soufflés au foie de canard

-41

Un plat complet indispensable
dans votre garde-manger.

%

De beaux morceaux de coq
dans une sauce bien relevée.

5

€

2 Terrines de canard au vin doux 2 Pâtés de caille aux raisins

-50

400g

1 Cassolade de lentilles au
manchon de canard
420g

à

14,60€
€

5

-47%

Saucisse de Toulouse, conﬁt et
haricots composent ce plat.

L’ALARME
de Porte

9,50€
€

5

110 dB

pour toute
commande

LIVRAISON GRATUITE avec le Code A0851 sur :
0 892 680 432

7 j/7
de 8h
à 20h

0,40 € / min

Sans prétendre remplacer une porte blindée, sa sonnerie puissante
se délenchera en cas d’intrusion. Placez l’alarme comme une cale
derrière la porte : toute ouverture inopinée fera fuir les voleurs.

A renvoyer - sous enveloppe affranchie, avant le 31/12/17 à : Art Village - Sarrant - BP 70026 - 32129 Mauvezin Cedex

OUI, je désire profiter de mon Offre Découverte et commande :
DÉSIGNATION DES ARTICLES

RÉF.

PRIX Promo QTÉ

1 x Bloc de Foie Gras de canard du Sud-Ouest - 100 g

026841

12,90

1 x Coq au vin - boîte de 400 g

031793

10,00

2 x Terrines de canard au vin doux - 2 bocaux de 180 g

029305

14,00

2 x Pâtés de cailles aux raisins - 2 bocaux de 180 g

029414

12,60

1 x Cassolade de lentilles au manchon de canard - 420 g

031116

8,50

2 x Pâtés de pintade au Sauternes - 2 bocaux de 180 g

029216

12,80

2 x Soufflés au foie de canard - 2 bocaux de 80 g

030560

14,60

1 x Cassoulet à la cuisse de canard - boîte de 420 g

031215

9,50

MONTANT

5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€

Livraison

GRATUITE

dès 20€ d’achats

MONTANT TOTAL

Art Village - Léon Fargues S.A.S. au capital de 821 840€ RCS Lyon B 077 320 133

M.

Prénom
Adresse

Code postal

Ville

@

E-mail
N° de téléphone

Code porte

(conseillé pour livraison)

Je choisis mon mode de r•glement

Chèque à l’ordre d’Art Village - Amis Gourmets

Signature

Carte bancaire

Montant total de ma commande
Je reçois l’Alarme de Porte en Cadeau OFFERT
Ma commande atteint 20€,
la livraison 3,95€
Ma commande est inférieure
à 20€, j’ajoute les frais de port

Mme

A0851 - P0429

0

€

3,95€

N° Carte

Expire fin

3 derniers chiffres du
N° au dos de votre CB

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas - www.mangerbouger.fr
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous
concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés (ou associations). Si vous ne le
souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et, si possible, votre référence client. Offre valable dans
la limite des stocks disponibles. Si malgré toutes nos précautions le cadeau devenait indisponible, nous vous fournirions un autre cadeau d’une
valeur identique. Fonctionne avec 1 pile 9 V (non fournie). Art Village décline toute responsabilité en cas de vol malgré la présence de l’alarme
de porte. (1) Garantie Satisfait ou remboursé : Selon le cas, vous recevrez un remboursement ou un avoir. Photos suggestions de présentation.
La liste des ingrédients est disponible sur internet www.artvillage.fr et par téléphone au 0892 680 432 (0,40€ TTC/min).
AP 597

✂

✂

www.artvillage.fr

