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Vos actualités

Encore un round !

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

LA FIN DES CAGES
Les poules vont-elles retrouver les
champs ? Aujourd’hui, en France,
7 poules sur 10 ne voient jamais la
lumière du jour. Cela pourrait changer !
Plusieurs enseignes de la grande
distribution se sont engagées à ne plus
commercialiser, d’ici à 5 ans, les œufs
de poules élevées en batterie, dits de
catégorie 3. Les enseignes anticipent
par-là une plus grande sensibilité des
consommateurs au bien-être animal.
Les agriculteurs demandent une aide
pour adapter leurs exploitations.

Une pétition réclamant la fin de la vente de glyphosate
va circuler au cours de l’année. Une affaire à suivre.

V

LES NOUVEAUX
SUPERMARCHÉS
E. KONDRATOVA/SHUTTERSTOCK

Avec 50 % de foies.

Un pâté label Rouge
Le cahier des charges du label Rouge
“pâté de foie de volaille supérieur”
vient d’être validé. Le produit devra
obligatoirement contenir 50 % de
foies contre 15 % aujourd’hui dans le
meilleur des cas. Gorges et épaules
de porc feront le complément.
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oilà un nouveau rebondissement dans l’affaire du glyphosate. Cette
substance, que l’on retrouve dans de nombreux herbicides dont le
Roundup, se retrouve sur la sellette. La Commission européenne a renouvelé
en 2016 l’autorisation de mise sur le marché pour un an. Celle-ci sera
donc à nouveau examinée cette année. Mais les Européens ne l’entendent
pas de cette oreille et font circuler une pétition pour l’interdiction du
glyphosate. Si elle recueille un million de signatures, la Commission sera
obligée de réagir. Vous serez sûrement sollicité au cours de l’année.

Caddies, allées, rayons remplis
de produits… en apparence rien
ne distingue les supermarchés
coopératifs des autres. Les règles,
elles, sont différentes. Pour avoir
le droit d’effectuer ses achats dans
ces nouveaux points de vente, il faut
être adhérent et donner quelques
heures par mois de son temps. Les
coopérateurs choisissent aussi les
produits vendus. Les prix y sont de
20 à 40 % moins chers en moyenne
que dans un magasin classique. Cette
idée venue des États-Unis fait tache
d’huile. La France compte déjà
une vingtaine de ces supermarchés.

Le réseau pour jardiniers
Oasis est en marche
Sébastien Girault découvre le jardinage
en 2013. Le jeune homme décide de
partager sa passion pour l’agroécologie
et la permaculture. Ce Montpelliérain
de 25 ans crée ainsi Oasis citadine,
une sorte de Facebook du potager.
Le site permettra d’échanger photos
et conseils entre les membres et
comprendra un dispositif de locations
de potagers clés en main. Un concept
séduisant, qui se développe peu à peu
et devrait être effectif cette année.
http://oasiscitadine.fr

COMMUNIQUÉ

Le Bonheur GUIDE GRATUIT DISPONIBLE !
est dans votre Jardin avec une Mantis
VINCENT

Il faut cultiver notre jardin, disait Voltaire. Deux cent cinquante ans plus tard, jamais
le jardinage n’aura eu autant d’adeptes. Certains entretiennent un magnifique jardin
d’agrément, d’autres cultivent de succulents fruits et légumes dans leur potager.

Votre Conseiller Technique Mantis

LA STAR

DES JARDINS
ET DES POTAGERS !

B

Vous me répondrez que tout cela
est bien beau, mais que le jardinage demande de gros efforts si
vous voulez parvenir à un résultat
satisfaisant : de savoureuses
fraises ou carottes en bonne
quantité, une pelouse qui ferait
pâlir d’envie un golf écossais,
ou des massifs de fleurs que
même Buckingham ne
possède pas.

Motobineuse
4 temps
MOTEUR HONDA

LA
LÉGÈRE

ET QUELLE
PUISSANCE !

Eh bien en réalité, le jardinage peut être beaucoup
plus facile que cela, à condition de posséder le bon outil.
Pour ma part, j’ai fait le choix
d’une motobêche Mantis,
après l’avoir essayée chez des
amis. Cet engin extraordinaire
m’a tout de suite séduite, et alors
que le jardinage était pour moi
quasiment une galère, il est devenu une vraie joie et un plaisir. Ce
qui m’a le plus impressionnée,
c’est son efficacité, sa facilité
d’utilisation, sa sécurité,
sa robustesse, sa maniabilité et

sa puissance. Jamais je n’aurais
imaginé qu’une motobêche
aussi légère pouvait être aussi
puissante ! Désormais, je fais en
deux heures ce qui me demandait
deux jours auparavant, et tout
le quartier envie les superbes
fruits et légumes que je récolte
en abondance. Sans compter que
j’ai amorti le coût de ma Mantis en
un rien de temps.

Le saviez-vous ?

Pour vous, il y a mieux encore,
Mantis vient d’éditer un tout
nouveau Guide Gratuit, et ils
vous l’envoient sans le moindre
engagement sur simple retour
du coupon-réponse ci-dessous.
N’attendez pas pour le demander ! D’autant qu’en ce moment,
vous pouvez faire l’essai d’une
Mantis facilement, tout est expliqué dans le Guide. Ils ajouteront
même à ce Guide un passionnant
DVD en cadeau. Vous comprendrez alors pourquoi certains
appellent la Mantis « La Star des
jardins et des potagers. » n

• Plus de 2 millions d’utilisateurs
dans le monde
• Même les débutant(e)s peuvent l’utiliser
• Idéal pour bêcher, labourer, creuser,
défricher, désherber, en serre
ou en extérieur
• Plusieurs options disponibles
(butteuse, planteuse, scarificateur,
aérateur, nettoyage, coupe bordures, …)
• Entretien facile
• Dents garanties à vie
• Moins chère que vous le pensez
• Tout est dans le Guide Gratuit !

Demandez vite
votre Guide
GRATUIT et
recevez un DVD
en Cadeau

D. Valentin

Madame J. H.
Nancy 54000
Nous possédons 15 ares de jardin et
j’ai toujours eu envie de planter un potager
pour avoir mes propres légumes et fruits
bio. Mais sans le bon matériel c’est difficile
et en plus, j’ai mal au dos. Depuis que
j’ai ma Mantis, tout a changé, c’est devenu
un grand plaisir pour mon mari et pour
moi. Nous sommes très fiers de notre
jardin et j’envisage de planter aussi des
légumes oubliés. En plus, j’ai appris à m’en
servir en quelques minutes. Nous sommes
devenus des fans de la Mantis, c’est
le rêve et ce n’est pas cher du tout !

BON POUR UN GUIDE GRATUIT
À retourner sous enveloppe sans affranchir à : MANTIS, Libre Réponse 23021,
57159 MARLY Cedex - ou téléphonez au :

GUIDE ou rendez-vous sur : www.mantis.fr/info
GRATUIT

OUI,

je souhaite recevoir GRATUITEMENT
et sans aucun engagement le Guide MANTIS et
un DVD EN CADEAU. Veuillez me les expédier
dès réception de ce Bon.
Nom.........................................................................................
Prénom ...................................................................................
Adresse : .................................................................................

20 rue des Garennes - 57 155 Marly
SARL au capital social de 16 000 Euros.
RCS METZ 412 462 749.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 78.17 du 6 janvier 1978 - Art. 27, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Par notre intermédiaire votre
adresse peut être transmise à des tiers. Vous pourriez ainsi recevoir
des propositions d’autres entreprises. Si vous ne le souhaitez pas,
il vous suffit de contacter Mantis. Photos non contractuelles.

CP

Votre DVD
OFFERT

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

Téléphone
Email (facultatif) .........................................................................

333 17 105

© maetva agences

ien plus qu’une simple
mode, le jardinage est
devenu la principale
passion de millions de
Françaises et de Français, qui
y retrouvent tant la joie de vivre
que des économies substantielles. Ah, déguster ses propres
tomates en admirant sa pelouse
et ses fleurs, y a-t-il vision plus
adéquate du bonheur ?

Vos actualités
PLUS DE RUCHES,
MOINS D’APICULTEURS

C. BOSSARD/SP

Le rouge est bon
Instinctivement, un être
humain pense qu’un
aliment de couleur verte
est peu calorique. Si la
nourriture est rouge, il juge
que l’apport énergétique
sera plus important. Un
réflexe mis en lumière par
une étude menée par des
chercheurs italiens.
Le même résultat a été
constaté avec les éléments
transformés, souvent
composés de colorants
artificiels, et les emballages.
Ainsi, notre perception
visuelle nous guide et
peut aussi nous tromper !

L’Europe a compté 15,7 millions de
ruches en 2015, 12 % de plus qu’en
2013. Pour autant le nombre d’apiculteurs
a baissé de 4 %. Mais le modèle du
petit exploitant reste la norme puisque
l’immense majorité d’entre eux possède
moins de 150 ruches. L’Union
européenne s’appuie sur ces chiffres
pour distribuer 33 millions d’euros
d’aides. L’Espagne, la France ainsi que
la Roumanie sont les principaux
bénéficiaires de cette enveloppe. Paris
vient d’ailleurs de reconnaître l’état
de calamité agricole pour les apiculteurs
du Jura et de Franche-Comté à la suite
des pluies survenues au printemps 2016.

Un papillon de nuit
sort de l’ombre

Avec son château du xve siècle et son
beau parc de 64 ha, le domaine de
La Roche-Jagu, situé à Ploëzal (22), a
fait des efforts depuis 2 ans en faveur
de la biodiversité : installation de ruches,
inventaires des amphibiens des mares,
entretien des landes par des chèvres,
opération de baguage des oiseaux…
Cette démarche globale en faveur
de la gestion écologique du jardin
a été récompensée quand l’association
Plantes & Cité a remis au domaine le
label Écojardin en janvier dernier.

MENACE SUR
LE FOU DE BASSAN
Dans les Sept-Iles, au large des côtes
bretonnes, on a dénombré 21 000 couples
de fous de Bassan cet été. Le chiffre
semble impressionnant, mais la Ligue pour
la protection des oiseaux (LPO) tire
le signal d’alarme car la population est
en déclin. Les animaux peinent de plus en
plus à se nourrir en raison de la raréfaction
des poissons. Le cas du macareux moine
est encore plus inquiétant. Seuls
130 couples ont niché en Bretagne contre
7 000 ou 8 000 en 1950. Les oiseaux
ne se sont jamais réellement remis des
diverses marées noires et pourraient
disparaître de l’Hexagone.
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La Roche-Jagu classée
écojardin

Les primates aussi ont
une plus grande appétence
pour la nourriture rouge.

Afriberina tenietaria… Ce papillon de
nuit, de la famille des Géomètres,
n’avait encore jamais été aperçu en
France. C’est d’ailleurs la première fois
qu’un membre de la famille Afriberina
est détecté en France. Ce papillon
a été vu dans les Hautes-Alpes, un
département pourtant bien connu des
lépidoptéristes. Mais tout de gris vêtu,
Afriberina tenietaria était passé inaperçu.
Une belle surprise donc pour la
métropole. En Guyane, l’inventaire des
papillons se poursuit. Les naturalistes
ont découvert 21 espèces de 3 genres
différents. Et ce n’est qu’un début !

Cet oiseau de mer ne
donne naissance qu’à
un poussin par an.

DEXTEROUS SIMPSON/SHUTTERSTOCK

Datant de la Renaissance,
le château accueille chaque
année 170 000 visiteurs.
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La croisière

2017

Les jardins enchantés
d’orient et d’occident
Du 20 au 28 mai 2017

les + de la croisière

• Les conférences et ateliers jardins,
animés à bord par les experts rustica
• La découverte guidée et privée des
jardins de Séville, Lisbonne , Porto,
St Jacques de Compostelle et Tanger
• Un paquebot de prestige
• Un encadrement personnalisé

À partir de

1570 € par pe

9 jours

INClUs pens

rsonne*

/ 8 nuits

conférences ion complète, animat
jardin + cuisiet excursions RUSTICA, ions,
at
ne... boisson
s à table. eliers

RE
NGER – CADIX – LISBONNE – POR
A
V
T
–
A
E
H
L
E
L
I
L
E
TO – SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
MA R S
Partez à la découverte de villes prestigieuses et
de leurs trésors et explorez en compagnie des
experts de RUSTICA les plus illustres jardins
andalous et mauresques de la péninsule ibérique
et du détroit de Gibraltar.
JOUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ESCALES
Marseille - France
En mer
Tanger - Maroc
Càdiz (Séville) - Espagne
Lisbonne - Portugal
Leixoes (Porto) - Portugal
La Corogne (St Jacques De
Compostelle) - Espagne
En mer
Le Havre - France

ARRIVEE
08 H

DEPART
14 H

09 H
08 H
09 H
09 H

23 H
17 H 30
17 H
17 H

9 H 30

18 H

08 H

22 H

Les prix comprennent : La croisière en pension complète avec le forfait boissons à table / Les
animations (spectacles, karaoké, ftness, discothèque, jeux…) / Les taxes, autres charges, frais
de service et d’administration, l’encadrement BLEU VOYAGES, Les boissons à table (vins, eaux
minérales, café / Les conférences et ateliers jardins / les visites des jardins , l’acheminement du
HAVRE à PARIS , les taxes de séjour. Ne comprend pas les boissons au bar en all inclusive + 80 €
les assurances annulation et bagages, Votre acheminement de votre région à MARSEILLE et de
PARIS à votre région (nous pouvons vous l’organiser) * Prix par personne en cabine intérieure 2
personnes (1.430€ / personne en cabine intérieure 4 personnes).

INFormatIoNs réservatIoNs

04 72 76 75 66

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

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

Porto

Séville

Cadix

l Parc de la Mendoubia à Tanger l Parc Genoves à Cadix
l Parc de Maria Luisa à Séville l Jardin botanique de
l’ancienne faculté des sciences de Lisbonne l Parc du Palais
de Cristal à Porto l Jardins de San Carlos à La Corogne

Les experts JARDIN de

avec vous !

pour vous guider et animer les ateliers et conférences
les thèmes
abordés :
jardins andalous
et mauresques
de SEVILLE,
CADIX,
LISBONNE, …

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

Daniel
BROCHARD
Spécialiste en
jardinage

Alain
Delavie

“Sur certaines racines de mes haricots à rames,
se sont développés comme des tubercules de
dahlias ! Pourquoi ?” Gérard M., Ohis (02)

Karin
Maucotel

A. LAGUEYRIE

Hubert
Fontaine

Annie
Lagueyrie

“Les racines de mes orchidées présentent une
couche blanche poussiéreuse et poisseuse. Leur
feuillage est vert clair et en bon état. De quoi
s’agit-il ?” Jacqueline D., Orgerus (78)

H

aricots, pois, fèves, trèfe, luzerne… fxent l’azote
de l’air dans des nodosités ou boursoufures des
racines grâce à une action symbiotique, leur permettant
d’avoir accès à une source supplémentaire de cet
élément. Elles enrichissent ainsi le sol sans apport de
nourriture extérieur. Or la grosseur exceptionnelle
des racines de vos haricots porte à croire qu’un excès
d’humidité suivi d’une période sèche a provoqué un
stress. Par précaution, cette année, ne semez pas les
mêmes haricots et respectez une rotation de culture. HF

S

i les racines produisent naturellement de la pruine
sur leur surface, cet aspect poussiéreux et collant
semble provenir de cochenilles farineuses. Comme les
feuilles sont saines, nous pouvons éliminer le botrytis.
Pour éradiquer les cochenilles, qui se propagent sur
toute la plante, le changement de
substrat est impératif. Il est aussi
Les sols des
maisons abritent nécessaire de doucher les racines
dans tous les coins. Désinfectez pot et
les cochenilles :
avec un peu d’eau de Javel
pensez à nettoyer soucoupe
et séchez-les. Rempotez la plante
les étagères
et douchez-la toutes les semaines !
et supports des
Il est fastidieux de s’en débarrasser,
ne baissez pas les bras ! KM
orchidées.

o
hot
p
La des
urs

lect

F. MARRE/RUSTICA

F. MARRE/RUSTICA

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

F. MARRE/RUSTICA

VOUS RÉPOND

e

“Après trois séries de semis, notre mâche n’est
pas sortie. Une première en vingt ans ! Quelle en
est la raison ?” Bernard R., Tassin-la-Demi-Lune (69)

Bravo Adèle, de Tercé
(86), pour tes courges
‘Butternut’ girondes !
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E

n moins d’une heure, une graine déterrée en
début de germination est détruite. Et la saison a
été très sèche cette année. Voici plusieurs méthodes
de semis pour réussir une belle levée.
Méthode 1. À partir du mois août, crochetez la surface
du sol en éliminant les mauvaises herbes. Tracez un
sillon de 1 cm de profondeur. Semez et couvrez les
graines de terre. Arrosez copieusement avec une
pomme douce et maintenez humide jusqu’à la levée.
Méthode 2. Tracez des sillons et arrosez bien le fond
pour détremper la terre (à blanc d’eau). Semez et
recouvrez les graines de terre sèche. Couvrez avec de la
toile de jute pour maintenir l’humidité jusqu’à la levée.
Méthode 3. Semez à la volée sur une terre ferme et
propre. Grifez le sol dans les deux sens pour enfouir
légèrement les graines. Tassez le lit de semence avec
une planche. Maintenez humide jusqu’à la levée. HF

Courrier des lecteurs

SOS

Les noix sont récoltées
fraîches en automne,
consommées sèches
le reste de l’année.

“Je possède un noyer productif, mais cette année,
des vers sont apparus entre le brou et la coquille
des noix. Que se passe-t-il?” Pierre L., Épagny (74)

V

os noyers sont sans doute victimes d’un parasite
que l’on appelle la mouche du brou (Rhagoletis
completa). Elle pond une fois par an, entre juillet et
septembre, et dépose ses œufs sous la surface du brou
encore vert, dont les larves se nourrissent ensuite. Les
fruits peuvent chuter avant d’être mûrs, sinon le brou,
en partie dévoré, se décompose et colle à la coquille qui
noircit. Peu présentable, la noix peut rester consommable
à condition de la nettoyer rapidement pour qu’elle puisse
sécher sans pourrir. Ramassez surtout tous les fruits
abîmés car les insectes qui s’en détachent vont survivre
jusqu’à l’année suivante en s’enterrant dans le sol. Pour
empêcher ce parasite de nuire, à la fn du mois de juin,
accrochez dans les arbres, à 2 m de hauteur au minimum
et en situation lumineuse, un piège chromatique englué
pour 10 à 50 m2. Sa couleur jaune très particulière attire
les mouches qui s’y collent – mais pas les abeilles. AL

“Pouvez-vous m’expliquer comment je dois cultiver un
plant de bananier ?” Michèle L. (courriel)
Sans indications sur la variété et
l’endroit où vous aller la cultiver, il
est diffcile d’être précis. Il existe
des bananiers rustiques qui
pousse en pleine terre en France
avec une protection hivernale. La
plantation se fait au printemps,
quand il n’y a plus de gelée.
La situation doit être chaude et
ensoleillée, la terre, riche : si
nécessaire, apportez du compost
ou du fumier mûr. Les variétés
ne supportant pas les gelées
sont installées en pot dans une
serre ou une véranda chauffées.
Sortez le plant en mai, en
l’abritant du vent et en l’adaptant
petit à petit au soleil. AD

F. MARRE/RUSTICA/TRUFFAUT

V. QUÉANT/RUSTICA

F. MARRE/RUSTICA/JB CACTUS

“À l’arrivée du
froid, j’ai rentré
cette plante grasse
dans la maison, mais elle
perd ses feuilles. Comment la
sauver ?” Sébastien D., Vivonne (86)
Vous avez une potée d’aéonium,
une plante grasse gélive, mais
qui pousse mal dans une maison
chauffée. Elle manque de lumière,
la température est peut-être trop
élevée et elle redoute les excès
d’humidité. Ces facteurs entraînent
souvent une importante chute des
feuilles, voire le dépérissement de
la plante. Trouvez-lui une place à proximité d’une grande baie
vitrée. Ouvrez les rideaux, l’aéonium doit recevoir toute la
lumière du jour. Modérez les arrosages en attendant que la
terre du pot sèche entre deux apports d’eau. Et ne laissez
jamais d’eau dans la soucoupe. AD

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

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

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

C. HOCHET/RUSTICA

1

2

LA BEAUTÉ

a ses vertus au potager
Comestibles souvent, ornementales toujours, attirant les
auxiliaires, repoussant les nuisibles, les feurs appelées en renfort
au potager sont garantes de son équilibre. ☙ Jean-Yves Meignen

V

E. BORKOWSKI/GAP PHOTOS

oir des feurs jaillir au beau milieu des légumes est un plaisir
chaque jour renouvelé. Mais
au-delà de l’aspect esthétique, il est
intéressant de les introduire dans nos
cycles de jardinage pour l’équilibre
qu’elles procurent aux cultures potagères. Afn de leur attribuer une place
adéquate, il est utile d’établir une distinction entre elles : vivaces, bisannuelles, annuelles. Parmi les plantes
vivaces, un pied de lavande ou de thym

1 Le décor partout
Le cosmos annuel feurit
abondamment tout l’été. Ses
feurs comestibles donnent
de la couleur aux salades.
2 Un goût rafné
Les feurs bleues en étoile de la
bourrache ont une saveur
iodée, appréciée des gourmets.

éloigne efficacement les pucerons.
Comme elles demandent un sol drainant et plutôt sec, évitez de les installer
auprès de légumes très arrosés.

Vagabondes à pister
Les bisannuelles, à cultiver sur deux
années, tels les soucis, coquelicots, girofées ravenelles, peuvent très bien se
ressemer spontanément. Repérez les
jeunes rosettes à l’automne et épargnez-vous les séances de désherbage.
Le lupin de Russel requiert un sol à tendance acide plutôt sableux. La sauge
sclarée aime les sols secs. Ses feurs sont
mellifères et leur odeur forte décourage
les insectes phytophages. Les annuelles,
à ressemer chaque printemps, se sèment en mélange en respectant hauteurs et besoins. On peut aussi opter
pour des semis en godets sous abri.
Repiquez-les en avril dans les espaces
libres du potager.
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4

C. HOCHET/RUSTICA/JARDIN BOTANIQUE YVES ROCHER (56)

3

C. HOCHET/RUSTICA

Demain au jardin

Les amateurs d'ordre installent ces îlots
de vie en bordure et à l'entrée du potager.
3 Le plein de potasse
La centaurée bleuet enrichit
le sol en potasse et ses feurs
mellifères sont comestibles.

5

4 La joie à l’assiette
Pendant des mois, le souci
reçoit la visite des abeilles. Il
colore gâteaux, riz et beurre.

6

5 L’occupation du sol
La phacélie, annuelle
mellifère, joue aussi le rôle
d’engrais vert et se sème dès
qu’une parcelle se vide.

7

6 Le beau piège bleu
Le feuillage et les feurs de la
lavande ‘Richard Gray’ ont
une action répulsive contre
les insectes nuisibles.

8 L’allié des tomates
L’efet nématicide des
racines du tagète le destine
à voisiner avec les tomates.

12
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F. MARRE/RUSTICA

7 L’attire-pucerons
La capucine ‘Impératrice
des Indes’ attire les
pucerons qui délaissent les
légumes. Ses feurs poivrées
pimentent les salades.

P. PERDEREAU

8

COMMENT LES CULTIVER
1. COSMOS NAIN

soleil

humifère

occasionnel

Semis : sous abri en mars ou avril ; en place en avril ou mai. Cycle : annuel.
Utilisation : ses feurs sont comestibles et il protège les légumes des ravageurs.
Notre conseil : cette variété naine s’adapte bien à une culture dans les bordures.

F. BOUCOURT/RUSTICA/POTAGER DE BOIS-RICHEUX (28)

2. BOURRACHE

soleil

tous types

occasionnel

Semis : direct en septembre et mars ou avril. Cycle : bisannuel. Utilisation :
elle se laisse admirer en bordure de massifs et est convoitée par les abeilles.
Notre conseil : vous laisserez cette plante se ressemer spontanément.

3. CENTAURÉE BLEUET

soleil

drainant, humifère

occasionnel

Semis : direct en septembre et en mars ou avril, puis éclaircissez tous les 20 cm.
Cycle : annuelle se ressemant naturellement. Utilisation : en mélange et en rang.
Notre conseil : en sol riche, tuteurez-la pour éviter que les tiges ne cassent.

4. SOUCI

soleil

drainant et humifère

occasionnel

Semis : en godet à l’automne pour un repiquage en mars. Cycle : annuel ou
bisannuel. Utilisation : il attire les auxiliaires, ses pétales égayent les salades.
Notre conseil : pour les cultures sous serre, il éloigne la mouche blanche.

5. PHACÉLIE

soleil

riche

facultatif

Semis : direct en septembre ou mars. Cycle : annuel. Utilisation : c’est un
engrais vert qui bénéfcie aux cultures qui sont installées après lui.
Notre conseil : cette mellifère est idéale sous ou près des cultures fruitières.

6. LAVANDE

soleil

sec et pauvre

inexistant

Plantation : installez les jeunes plants en godet en mars en rang ou bordure.
Cycle : vivace arbustive. Utilisation : ses essences repoussent les pucerons.
Notre conseil : taillez ses jolis coussins tout de suite après la foraison.

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

7. CAPUCINE

Voir notre carnet d’adresses

soleil

tous types

occasionnel

Semis : sous abri en février ou mars pour un repiquage en avril. Cycle : annuel.
Utilisation : ses feurs dégustées en salade sont riches en vitamines.
Notre conseil : la récolte des feurs comestibles se fait de juin à octobre.

8. TAGÈTE

soleil

tous types

occasionnel

Semis : en terrine en mars ou avril ou à la volée. Cycle : annuel. Utilisation :
comme engrais vert ou plante nématicide pour nettoyer naturellement le terrain.
Notre conseil : broyez cet engrais vert et enfouissez-le avant la foraison.

Légende pictogrammes :

exposition

type de sol

arrosage
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Rendez-vous avec l'excellence
Testées par des juges indépendants dans 15 champs en Europe, ces plantes sont de futures valeurs sûres.

Lupin Mini Gallery
‘Pure Blue’
Bégonia Senator
‘Rose Bicolour’

Penstémon
‘Twizzle Scarlet’

LES MÉDAILLES D’OR 2017

La star de l’annŽe

DE FLEUROSELECT

FLEUROSELECT/SP

Les jardiniers vont l’adorer ! ‘Miss
Malibu’ remporte le concours Fleurostar.
Ce bégonia présente une multitude de
grandes feurs doubles dans un coloris
rose famboyant, qui attire l’œil. Très
résistante, elle garde ses couleurs tout
l’été jusqu’aux premières gelées.

14
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Organisation internationale,
Fleuroselect teste chaque année
les nouvelles variétés de plantes
ornementales en conditions
réelles et récompense celles qui
présentent de réelles avancées. En
2017, seuls trois prix ont été remis.
Floraison rose intense
La société japonaise Sakata obtient
ainsi une médaille d’or pour son
bégonia (B. semperforens) Senator
‘Rose Bicolour’. Les juges ont
récompensé la plante pour “son
port amélioré, sa foraison précoce,
le rose intense de sa feur et son
beau feuillage plus foncé”. Parfait
en potée comme en pleine terre.

Le second prix revient à (cocorico !)
Clause. L’obtenteur français a
présenté le lupin Mini Gallery
‘Pure Blue’, plus compact et
forifère que les précédents.
Et, bel atout, cette plante vivace
feurit dès la première année.
Le penstémon (P. barbatus)
‘Twizzle Scarlet’, créé par la frme
hollandaise Van Hemert & Co,
a lui aussi été distingué par
Fleuroselect. Le port, la hauteur
et la couleur de la plante ont été
améliorés. Celle-ci reste pour
autant vigoureuse et bien
ramifée, qualités idéales pour
aménager des espaces paysagers.

Potager
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Le coin
du
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Plantes
d’intérieur
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Jardiner
autrement
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Jardiner
avec
la lune
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Fiches
à conserver
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À FAIRE AU JARDIN
cette semaine

Par temps doux, installez les
boutures de sauge réalisées
à l’automne (ou quelques godets
achetés). S’il est lourd, drainez le
sol avec des gravillons au fond.
Distancez les plants de 40 cm
en tous sens. Vous disposerez
d’aromatiques, et l’odeur du
feuillage repoussera bien des
parasites du potager et verger.

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

E. BRENCKLE/RUSTICA/JARDIN DE LA BORDE (89)

PLANTATION
DE SAUGE OFFICINALE

15

POTAGER

Semis en terrine de
tomates ‘La Carotina’.

Nous aimons !
ROBE ORIGINALE

FRÉDÉRIC MARRE/CHÂTEAU DE LA BOURDAISIÈRE (37)

F. MARRE/RUSTICA/CHÂTEAU DE LA BOURDAISIÈRE (37)

Il existe deux variétés de tomates
semblables à ‘Marmande’, mais
jaunes. Une ancienne variété aux
fruits aplatis de 100 à 180 g, acide
et sucrée, mais plutôt sensible
à l’éclatement, et un hybride de
cette variété, ‘Margold F1’, aux
fruits côtelés de 190 à 250 g, à la
saveur douce et sucrée. Les deux
sont productives et splendides.

SEMIS : OBTENEZ UNE TOMATE RUSTIQUE

Conseil de pro

Frileuse, la tomate ne peut pas être mise en pleine terre avant mai
en de nombreux endroits. Elle pousse vite, ne précipitez pas les semis.

FÉE DES LEVÉES
Composée d’argile en feuillets, la
vermiculite est une roche très
légère. Incorporez-la dans votre
terreau de semis, à proportion de
20 à 30 %, puis couvrez vos
graines de quelques millimètres
pour obtenir des levées rapides et
homogènes. Ce matériau aère
le terreau, protège des écarts de
température et régule l’humidité.

A. PETZOLD/RUSTICA/POTAGER CAILLEBOTTE (91)

P
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our qu’un plant de
tomate de qualité se
développe, comptez de 50
à 55 jours du semis à la
plantation. Établissez votre
planning. Par exemple :
pour une plantation sous
abri en avril, semez fn février ; ou bien, pour une
installation en pleine terre
entre le 10 et le 15 mai, faites
vos semis au 20 mars.
La réussite de la culture
dépend des conditions de
semis et d’élevage du plant.
Il faut obtenir des plants
courts et trapus avec de
grosses et solides tiges. Les
feuilles doivent être bien
épaisses et les racines très
abondantes. Pour y parvenir, gardez le substrat humide et à 25 °C jusqu’à la

levée. Ensuite, abaissez la
température du substrat
à 20 voire 18 °C, et maintenez l’air ambiant à 18 °C la
nuit, et à 20 ou 25 °C durant
le jour, jusqu’au repiquage.
Pendant les 15 à 20 jours
qui suivent, gardez le substrat à 15 °C et le local à 15 °C
la nuit, et à 18 ou 20 °C le
jour. Enfn, abaissez progressivement la température à 12 ou 10 °C la nuit et
à 15 °C le jour jusqu’au moment de la plantation.
Aérez régulièrement, dès
que le thermomètre dépasse de 3 °C la température de jour conseillée.
Arrosez modérément mais
avec une eau tempérée à
15 °C. Laissez le substrat se
dessécher et la plante se

faner légèrement entre
deux arrosages. Enfn, n’oubliez pas que l’espacement
des plants repiqués est
impératif ! Avant que les
feuilles ne se touchent,
écartez-les. À 40 jours d’élevage, comptez 25 plants/
m², et 15/m², à 50 jours.

LÕimpeccable
repiquage
Après la phase de semis
en terrine (entre 12 et
15 jours), repiquez en
godets de 8 cm, au stade
“cotylédons étalés avec
une feuille apparente”.
Enterrez la plantule dans
un terreau horticole
ou de rempotage jusque
sous les cotylédons.

POTAGER
La bonne technique
UN SEMIS DE
TOMATE EN TERRINE

DES SALADES
EXPÉDITIVES
Quel bonheur de cueillir
les toutes premières
salades ! Les plus hâtives,
comme la laitue ‘Diola’
ou la batavia ‘Matinale’,
plantées sous abri en
décembre, peuvent être
coupées (choisissez les
plus grosses). Quant
à ‘Val d’orge’ ou ‘Brune
d’hiver’, laitues d’hiver
semées en septembre en
plein air : éclaircissez-les
en octobre, puis une
seconde fois à la sortie
de l’hiver en prélevant
1 plante sur 2. Une fois
cette opération cruciale
terminée, apportez du
guano (60 g/m²) que
vous incorporez par un
binage ou un grifage.

Récolte de
salades sous
châssis.

F. MARRE/RUSTICA/JARDIN LES FONTAINE (08)

1

Remplissez vos terrines d’un
mélange de 2/3 de terreau de
semis et 1/3 de vermiculite.
Pressez-le avec une taloche.

PLACE AU MARC

2

Disposez vos graines une à une
en quinconce, espacées de
3 cm. Avec le doigt, imprimezles légèrement dans le substrat.

ET AUSSIÉ
Semer des pois, des fèves. Amender les parcelles avec du compost
ou du fumier bien décomposé. Planter des bulbes d’ails et d’échalotes.
Débuter les artichauts si le temps le permet. Semer sur couche
chaude des carottes, navets et radis. Préparer le potager en aérant le
sol. Planter ciboulette, oseille et toutes les plantes aromatiques vivaces
et rustiques. Faire un semis au chaud d’aubergines et poivrons.
Textes : Sylvian Dumont et Karin Maucotel.

3

DESSINS 1. ET 3. : M. LOPPÉ/RUSTICA - 2. M. LOPPÉ

F. BOUCOURT/RUSTICA/ASSOCIATION LES JARDINS D’AUJOURD’HUI, BORDEAUX (33)

Les amateurs de café fltre ou
“à l’italienne” produisent de
grandes quantités de marc (15 kg/an
environ pour un couple). Vous
disposez d’un trésor inconnu.
Car le marc, incorporé au compost
en phase de maturation, favorise
son activité biologique et
l’enrichit d’azote à libération
lente, mais surtout de potassium
et de magnésium rapidement
assimilable. Après incorporation au
sol, il stimule l’activité des lombrics
et réduit celle des nématodes.

Couvrez de 4 ou 5 mm de
vermiculite. Arrosez en pluie très
fne ou brumisez. Disposez les
terrines sur un tapis chauffant.
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LE
COIN
du bricoleur
Conseils pratiques
LE MATÉRIEL
Pour 1 panneau de 180 cm,
munissez-vous de :
• 1 panneau de clôture
en épicéa, 180 x 100 cm,
classe 3, à 45 € env.
• 2 poteaux en pin, 7 x 7 x
120 cm, classe 3,50 € env.
• 2 supports de poteau à
enfoncer, 7 x 7 x 75 cm
acier galvanisé, 6 € env.
• 2 “têtes de diamant”, 70 x
70 mm pour poteau en
acier galvanisé, 8 € env.

82 € pour 1 pan de clôture de 180 cm

CLÔTUREZ POUR AJOUTER
UNE TOUCHE CHAMPÊTRE
Fractionnez le jardin avec une barrière, même si vous ne cherchez pas
à marquer de frontière, mais seulement à apporter une décoration.
La préparation
Avant tout, matérialisez le tracé de la clôture avec un cordeau pour vous représenter l’impact de l’ouvrage dans le décor.
Si le terrain n’est pas plat, posez les panneaux à l’horizontale en créant une succession de paliers : l’aspect visuel est plus

élégant qu’une pente. La belle face est
celle qui ofre un parement homogène,
sans poteau. Orientez-la vers la partie la
plus fréquentée du jardin. Enfn, faites
démarrer et aboutir la clôture dans un
massif : elle s’y fond élégamment !

1

2

3

4

COMBIEN DE TEMPS ?
Une heure par panneau.

La pose de supports d’ancrage
à fcher dans la terre est rapide
à mettre en œuvre mais surtout,
ce procédé permet d’installer
une clôture stable, quel que soit
le sol, sans que vous ayez
à engager des travaux de
maçonnerie et/ou terrassement.
En outre, si, après quelques
années, vous vouliez démonter
cette clôture, vous pouvez tout
simplement déterrer les
supports : vous ne laisserez
ainsi aucune trace.

DESSINS : M. LOPPÉ - PHOTO P. 19 : B. & P. PERDEREAU

BON À SAVOIR

OÙ L’INSTALLER ?
N’hésitez pas à installer ce type
de clôture à l’intérieur du
jardin ! Il est tout à fait possible
de séparer les différentes
parties d’un espace en utilisant
les barrières qui sont utilisées
habituellement pour le clore. En
plus de l’embellissement, cette
jolie clôture vous permettra de
délimiter le potager du jardin
d’agrément, empêchera les
animaux domestiques d’accéder
dans certaines zones du jardin
ou sécurisera des bosquets
épineux en en interdisant
l’accès aux plus jeunes enfants.

18
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Les étapes
1. Installation des
ancrages. Enfoncez dans
le sol un support de
poteau en acier galvanisé
tous les 180 cm en suivant
un tracé rectiligne au
cordeau. Emboîtez une
section de poteau pour ne
pas endommager le profl
du support et l’enfouir
plus aisément au moyen
d’une masse.

2. Emboîtement des
poteaux. Ajustez les
poteaux à 90 cm de
hauteur et coupez les
30 cm excédentaires avant
de les emboîter dans les
supports. Vérifez l’aplomb
avec un niveau et vissez.
3. Posez des clôtures.
Positionnez un premier
panneau de clôture
devant deux poteaux en
veillant que les lisses
Textes : Pierre Nessmann

inférieures et supérieures
arrivent au milieu de
l’épaisseur du poteau,
réglez l’aplomb et vissez.
4. Couverture en acier.
Installez un capuchon de
type “tête de diamant”
en acier galvanisé au
sommet des poteaux pour
les protéger de la pluie car
le traitement en autoclave
du bois n’est plus efcace
sur un poteau coupé.

FOUGUE ET RETENUE
Pour atténuer l’efet rigide du
barreaudage, préparez un assaut
d’espèces champêtres, aériennes
et fuides, avec l’hélianthis
(Helianthus strumosus),
la cardère des oiseaux
(Dipsacus fullonum), l’eupatoire
(Eupatorium cannabinum)
et la verveine de Buenos Aires
(Verbena bonariensis).

Avec le temps,
le bois revêt une
charmante patine.
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PLANTES
d'intérieur
Équipez-vous

Variez les hauteurs, les
formes, les couleurs et
les textures pour créer
un paysage de poche !

TRANSPLANTOIR LÉGER

NOTRE
COUP
UR
DE CÎ

FISKARS
PHOTOS GAP PHOTO

Ce transplantoir, à la ligne épurée,
est composé d’une lame en acier
inoxydable de 6 cm de largeur,
moulée dans un manche en
matière plastique renforcé de fbres
de verre. Un revêtement en Softgrip
apporte un confort de travail tout
en amortissant les chocs répétitifs.
Un trou, en bout de manche,
facilite le rangement. Léger, cet
outillage ne pèse que 120 g, ce qui
est appréciable à la longue. Il fait
partie d’une collection de quatre
instruments jardiniers qui comprend
également un déplantoir, une
griffe et une fourche à feurs.
Fiskars. Transplantoir 137210, 10 € env.

1

DÉSERT EN MAQUETTE

C

hoisissez une terrine peu profonde, en terre cuite et
munie de trous de drainage pour réaliser ce minijardin
exotique. L’excès d’humidité dû à un arrosage trop copieux
est la principale cause d’échec dans la culture des cactées
et des plantes succulentes. Bouchez les trous avec des tessons et versez une couche de graviers au fond.
Utilisez un mélange du commerce pour cactées ou associez
deux parts de sable grossier non calcaire, une part de terreau,
une part de tourbe blonde et ajoutez un peu de perlite ou de
vermiculite. Remplissez en partie le contenant selon la hauteur
des mottes qui doivent juste être recouvertes. Dépotez les plantes
les plus hautes, placez-les à l’arrière et sur un côté (photo 1).
Continuez avec les plantes grasses de taille moyenne (photo
2) et les plus petites sur le devant. Comblez les espaces vides
avec le même substrat.
Étalez en surface une fne couche de petits graviers (photo 3).
Il est à la fois décoratif en cachant la terre, mais évite aussi le
pourrissement du collet des plantes (séparation des racines et
des tiges). Arrosez très modérément et placez à la lumière vive,
sans soleil direct. Éloignez votre composition d’un radiateur,
une température inférieure à 10 °C est nécessaire en hiver.

ON AIME
● La tête robuste, en acier
inoxydable, ne craint
ni l’humidité du terreau, ni
celle de la pluie.
● La surface en élastomère
du manche apporte confort
et bonne tenue en main.

2

3

N. KAWIA/SHUTTERSTOCK

ET AUSSI…
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Rempoter les orchidées. Bassiner les plantes vertes en traquant
les acariens. Dépoussiérer les feuillages. Surveiller la taille de
vos potées, il sera bientôt temps de les rempoter. Couper les hampes
forales des bulbes défeuris. Retirer les feuilles jaunes. Apporter
de l’engrais aux orchidées en pot. Attendre pour arroser cactus et
succulentes. Relancer l’arrosage doux des autres plants.
Textes : Patrick Glémas, Thérèse Trédoulat et Karin Maucotel.

JARDINER
autrement
En trois gestes

GREFFE D’AUBERGINE
SUR TOMATE

E. BRENCKLE/POTAGER ARIBAUD, RIOLS (34)

1

Coupez la tige d’un plant de
tomate cerise à 5 cm puis
fendez-la sur 3 ou 4 cm de
longueur, à la lame de rasoir.

LÉGUMES : MARIER LA CARPE ET LE LAPIN
La grefe entre légumes d’espèces diférentes est possible et, comme
pour les fruitiers, améliore la vigueur, la précocité et la résistance.

L

a première description de grefage choisissant un porte-grefe vigoureux et
de légumes est chinoise et remonte résistant. On peut ainsi grâce à ce procédé,
au Ier siècle avant J.-C. ! Déjà, ces agro- sans s’en afranchir, au moins simplifer
nomes avaient noté que cette technique les rotations, un avantage plus qu’intépermet de s’afranchir des bio-agresseurs ressant pour les professionnels ou amacaractéristiques d’une espèce et d’avoir teurs cultivant sous abri.
des plants étonnamment vigoureux
Cette vigueur devient parfois un inconquand le porte-grefe est bien choisi. vénient. Par exemple, trop “poussants”,
Cette pratique permet par exemple de des plants de tomates grefés, s’ils ne
récolter des légumes-fruits exigeants sont conduits que sur une tête, certes
comme les tomates, aubergines, pas- donnent une quantité de feuillage étontèques ou melons en quannant, mais ne produiront
tité sans nécessairement
que des feurs stériles ou
les cultiver sous abri.
qui ne seront pas féconLe grefage peut être intradées. Dans le cas des tospécifique quand au sein
mates, choisissez des
Adaptez la conduite :
cultivez les tomates sur
d’une même espèce sont préplants grefés à deux têtes,
2 têtes à tuteurer,
levés porte-grefes et grefou bien laissez au moins
les aubergines sur
fons, ou plus fréquemment
un gourmand démarrer en
3 têtes à tuteurer, les
interspécifque, autrement
cours de culture de façon,
concombres sur 1 tête
dit, lorsqu’on “rapproche”
situation paradoxale, à reà tuteurer, les melons et
deux espèces proches,
fréner une vigueur qui se
pastèque sans taille,
qu’elles soient cultivées ou et les poivrons sur 3 têtes. ferait au détriment de la
parfois sauvages, mais en
fructifcation.

2

Prélevez une extrémité de tige
d’aubergine. Coupez la base en
biseau et insérez-la dans
la fente du plant de tomate.

Textes : Xavier Mathias

3

ILLUSTRATIONS M. LOPPÉ

Conduite
irréprochable

Liez ensuite les deux avec
une pince réservée à cet usage,
ou du raphia ou encore du
chatterton. Patientez 2 semaines.
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JARDINER
autrement
Pas-à-pas
UTILISER L’INFUSION
DE VALÉRIANE

E. BRENCKLE/RUSTICA/LE JARDIN DE MARIE (18)

1

Diluez, à rapport de 1 pour 10,
une part de valériane 507 (recette
dans l’article ci-contre) et de l’eau
de pluie si possible tiède.

LES SECRETS DE L’AGENT 507
Vivace rustique, la valériane, est dotée d’une bonne dose de
phosphore, dont proﬁte la préparation 507 en biodynamie.

P

2

Mélangez pendant 10 à 20 min
cette solution. Pensez à inverser
régulièrement le sens du
brassage pour bien le dynamiser.

réparation de base, la valériane 507 Complétez d’eau de pluie en conservant
a la réputation d’aider à capter, puis environ un espace de 2 cm sous le bouchon
de restituer la chaleur en raison de sa pour la fermentation. Fermez avec un bouconcentration en phosphore. Proposée chon de liège. Suspendez à une branche
sous forme de solution, vous pouvez l’ajou- d’arbre au soleil durant 3 jours. Filtrez avec
ter au compost ou l’utiliser en pulvérisa- un tamis ou une mousseline le liquide qui
tion directement sur les plantes. À cette doit être jaune, parfois tirant vers le vert.
époque de l’année, elle permet de lutter Cette “préparation 507” se conserve dans
contre les efets nocifs du gel sur la forai- une petite bouteille opaque, en la couchant.
son des arbres fruitiers. Car la valériane Dans d’autres préparations, il est conseillé
enveloppe les feurs et les réchaufe. La de réaliser une pâte avec les feurs fraîches,
récolte des feurs a lieu en été (à faire sé- de les presser pour extraire du jus.
cher) mais, en hiver, vous pouvez vous La valériane 507 peut être versée sur le
procurer de l’extrait de valériane ofcinale compost, après brassage comme activaou teinture mère. Le printeur pour plus de chaleur
cipe actif est aussi présent
dans le processus de dédans la racine. Vous en troucomposition, pulvérisée
Terme qui désigne une
verez séchée pour confecsur le terrain, ou être ajouméthode d’agriculture
tionner des tisanes dans les
tée à des purins. Associée
principalement utilisée
boutiques dédiées.
à des cultures de Fabacées
pour la vigne, qui
Faites bouillir une cuillerée
(pois ou fèves), elle stimule
n’utilise ni intrants
à soupe de racines séchées chimiques, ni pesticides,
leur enracinement. Son
4 min dans 200 ml d’eau
odeur doit être comme celui
et suit le rythme des
saisons et de la nature.
(une tasse), laissez infuser
de la feur. Si la préparation
Des préparations
5 min Avec des fleurs
sent le fumier, jetez-la ! Car
spécifques y sont
fraîches, remplissez une pec’est signe de mauvaise
rattachées.
tite bouteille transparente.
conservation.

ILLUSTRATIONS : M. LOPPÉ

Biodynamie

3

Pulvérisez cette infusion
autour des bouquets foraux des
arbres fruitiers l’après-midi ou
le soir, en cas d’annonce de gel.
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Textes : Karin Maucotel.

JARDINER
avec la lune
Le bon geste

VOTRE CALENDRIER LUNAIRE

DES ÉPINARDS
DÈS LE PRINTEMPS
Les variétés d’épinards à récolter
d’avril à juin se sèment de la
mi-février jusqu’à fn avril, en lune
montante et devant la
constellation des Poissons.
Quelles variétés ? ‘America’,
à feuilles cloquées, ‘Junius’, peu
sensible à la chaleur, ‘Lagos’,
à récolter également en été,
‘Matador’, à feuilles épaisses,
‘Multoverde’, de croissance
rapide, ‘Palco’, longue
production, ‘Resistatou’,
résistante à la montaison et au
mildiou, ‘Vroeg Reuzenblad’,
variété ancienne vert foncé.
Comment faire ? choisissez un
emplacement enrichi de
compost l’automne dernier.
Quand le sol est bien ressuyé,
ouvrez des sillons distants de
30 cm et profonds de 1 ou
2 cm. Dispersez les graines et
couvrez-les de terre fne. Tassez
assez fortement avec le dos du
râteau. Arrosez en pluie fne et
maintenez le sol frais, sans
excès, jusqu’à la germination qui
a lieu 1 ou 2 semaines plus tard.

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

Samedi

Lundi

Dimanche

Mardi

Jeudi

Mercredi

24 25 26 27 28 1er 2

St Modeste

✹

St Roméo

✹

St Nestor

Ste Honorine

✹

Mardi gras

✹

✹

Cendres

✹

St Charles le B.

✹

lever 7 h 44
lever 7 h 42
lever 7 h 40
lever 7 h 38
lever 7 h 36
lever 7 h 34
lever 7 h 32
coucher 18 h 25 coucher 18 h 26 coucher 18 h 28 coucher 18 h 30 coucher 18 h 31 coucher 18 h 33 coucher 18 h 34

●

●

●

●

●

●

●

lever 6 h 27
lever 7 h 04
lever 7 h 37
lever 8 h 08
lever 8 h 37
lever 9 h 06
lever 9 h 37
coucher 16 h 11 coucher 17 h 18 coucher 18 h 28 coucher 19 h 40 coucher 20 h 53 coucher 22 h 08 coucher 23 h 22

15 h 58

E
TANT
MON

7 h 28
15 h 53

NOUVELLE LUNE

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-ﬂeurs

Jours-racines
Semer des navets de printemps
‘de Nancy’, ‘de Croissy’, en lignes
espacées de 20 cm. Répartir les
graines pour limiter l’éclaircissage.

En pépinière ou sous châssis, semer
les choux-feurs d’été et les brocolis,
en sillons distants de 10 cm. Couvrir
un peu, tasser et arroser.

Jours-feuilles
Dans un sol propre, semer des
épinards, de la mâche, des laitues
à couper et d’hiver pommées ;
renouveler ou créer une pelouse.
Textes : Thérèse Trédoulat

CHOUX À G. : P. ZIJLSTRA/SHUTTERSTOCK - CI-CONTRE : C. HOCHET/RUSTICA

NŒUD LUNAIRE
DESCENDANT

Joursﬂeurs

0 h 18

Joursracines

21 h 39

Éclipse
annulaire
de soleil
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Pommier d’ornement

FICHES
DE

‘Cardinal’

culture

C

E. BRENCKLE/RUSTICA/VERGER DE LAQUENEXY (57)

ARBRE
Rosacées
Malus hupehensis
Hauteur : 4 ou 5 m.
Étalement : 6 ou 7 m.
Croissance : moyenne.
Feuillage : caduc, bronze
au printemps, vert, rouge
orangé en automne.
Floraison : simple, rose
foncé, fn mars.
Plantation : octobre
jusqu’à avril.
Sol : drainé, ni trop sec,
ni trop calcaire.
Rusticité : – 20 °C.
Arrosage : régulier
pendant 2 ans.

Précoce au printemps,
ses petites pommes rouges
persistent tout l’automne
UTILISATION Ce petit arbre est
parfait en isolé dans une pelouse
dégagée où il prendra au fl des
années un port plus large que haut.
Laissez-lui suffsamment de place
pour ne pas devoir le défgurer en le
taillant sévèrement.
PLANTATION Quand il ne gèle pas,
ouvrez un trou deux fois plus grand
que le conteneur. Drainez le fond si
le sol est un peu lourd. Ajoutez du
compost à la terre. Placez la motte au
ras du sol, plantez un tuteur en biais,
bouchez et tassez. Arrosez dans une
cuvette et attachez le tronc au piquet.
ENTRETIEN Désherbez le sol les
premières années et arrosez si le
temps est sec.

Secret de jardinier
Résistante aux principales
maladies, c’est l’une des meilleures
variétés à feuillage pourpre.

Fusain du Japon
‘Paloma Blanca’

F. MARRE/RUSTICA/GLOBE PLANTER (45)

c

ARBUSTE
Célastracées
Euonymus japonicus
Hauteur : 30 à 60 cm.
Étalement : 30 à 50 cm.
Croissance : assez lente.
Feuillage : persistant,
pousses blanchâtres ;
ensuite, devient vert.
Floraison : sans intérêt
de juin jusqu’à août.
Plantation : octobre
et novembre, en mars et
en avril.
Sol : normal, même
calcaire.
Rusticité : – 15 °C.
Arrosage : régulier pour
la culture en pot ; la
première année, s’il est
installé au jardin.

Ses feuilles printanières
blanches se dressent comme
les plumes d’une colombe !
UTILISATION Grâce à son port dense
et compact , il souligne les contours
d’un massif d’une bordure originale.
Cet arbuste supporte parfaitement
la culture en bac ou en pot et résiste
bien aux maladies. Abritez-le des
vents froids et desséchants.
PLANTATION Hydratez la motte et
installez-la dans un trou plus grand,
enrichi de compost. Comblez les
vides, tassez avec les mains et
arrosez. Pour les pots, préparez un
mélange de terreau et de terre.
ENTRETIEN Tous les ans, en fn
d’hiver, apportez un engrais
organique aux plantes en potées.
Protégez les jeunes arbustes du froid
au cours des premières années.

Secret de jardinier
Texte : Thérèse Trédoulat

Taillez-le en février ou mars pour
favoriser l’apparition des feuilles
blanches de mars à juin.

Agenda
Marseille (13)
Le parc Chanot accueille le salon
Piscine & Jardin, du 3 au 6 mars.
L’occasion de découvrir les
nouveautés du secteur. De 10 h à
19 h. Entrée gratuite sur le site
www.salonpiscineetjardin.com.

aux plantes pollinisatrices. De
nombreux ateliers sur le sujet sont
prévus. Près de 200 exposants font
le déplacement. Et les bonnes afaires
ne manquent pas ! Entrée gratuite.
De 9 h à 18 h. Tél. : 02 31 48 41 53.

Auxonne (21)
Comme chaque année pour le
premier dimanche de mars, la cité
bourguignonne organise son grand
charivari ! Le 5 mars, plus d’une
vingtaine de chars feuris, entourés
de 900 personnages costumés et
de 8 groupes de musique, défleront
dans les rues de la ville. Gratuit.
Tél. : 03 80 37 34 46.

C. HOCHET/RUSTICA

Plestin-les-Grèves (22)

Lisieux (14)

La fête du cochon et du terroir,
le 26 février, rassemble tous les
amateurs de cochonnaille
et de produits régionaux. Pour
l’occasion, de nombreuses
animations sont organisées :
tontes de moutons (voir p. 42),
concours de chiens
de bergers, expos d’animaux
de la ferme… Gratuit. De 11 h à 17 h.
Tél. : 06 11 46 46 44.

Bazouges-la-Pérouse (35)
Les jardins de la Ballue organisent,
le 28 février, un atelier pour
découvrir, approfondir et s’essayer
à la taille de diférents rosiers
buissons, grimpants, palissés,
lianes. De 9 h à 17 h. Prix : 60 €.
Inscription au tél. : 02 99 97 47 86.

SP

C’est l’un des plus anciens rendezvous commerciaux de France :
la 558e foire aux arbres fruitiers et
d’ornement se tiendra du 4 au
6 mars. Elle est dédiée cette année

Célèbre pour sa collection nationale
de primevères, qui comprend
près de 400 variétés, la pépinière
Barnhaven Primroses ouvre
ses portes au public les 25 et
26 février. Une session de rattrapage
est organisée le week-end suivant,
les 4 et 5 mars. De 10 h à 18 h. Entrée
gratuite. Tél. : 06 06 62 36 87
ou www.barnhaven.com/fr.

St-Pons-de-Thomières (34)

A. MODESTE-SP

Nantes (44)

Ille-sur-Têt (66)
Depuis 2005, la fête des plantes “L’Art des
jardins” attire tous les amateurs de
végétaux du pays catalan. Cette année, la
fête aura lieu les 4 et 5 mars, avec le
thème “Jardins et légumes oubliés”. Près
de 40 exposants sont attendus à l’espace
La Catalane. Ouvert de 10 h à 18 h. Prix : 2 €.
Tél. : 04 68 84 02 62.
25
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Le Salon de la pêche en mer,
du 3 au 5 mars, reste le rendezvous incontournable des amateurs
de bars, de bonites, de homards,
etc. Au parc des expositions,
de 10 h à 18 h (21 h le vendredi).
Prix : 5 €. Tél. : 02 40 52 08 11.

Dunkerque (59)
Déguisement obligatoire ! La folie
du carnaval envahit les rues de
la cité de Jean Bart, du 26 février
au 5 mars. Au programme :
chansons paillardes, déflés colorés
et bals endiablés. Gratuit. À partir
de 11 h. Tél. : 04 90 64 02 30.

EN
, 2017,
J AI LA PATATE !
Pas de potager sans pommes de terre ! Le tubercule,
emblématique du jardin nourricier, est le champion de
la productivité et de la conservation. ☙ Xavier Mathias

L

e développement
de la culture des
pommes de terre a
révolutionné nos
jardins. Cette Solanacée,
longtemps regardée avec sus
picion (elle était accusée de
propager la lèpre), a marqué
progressivement la fn des
disettes, voire des famines,
sur notre continent. Rien
d’étonnant à un tel succès. Il
faut être au moins une
pomme de terre pour tenir
de telles promesses : plantez
un minuscule tubercule de
la taille d’un cochonnet, et
vous récoltez, quelques se
maines plus tard, l’équivalent
du jeu de pétanque !

N.STOCKEN/GAP PHOTOS/RACHEL DE THAME

Belle imagination
Toujours présente, malgré le
redoutable mildiou apparu
dès le xixe, auquel succéda
l’arrivée des doryphores,
notre mode de vie de plus en
plus urbain, allant de pair
avec la diminution de la
surface des parcelles pota
gères, ne l’a que super
fciellement afectée. Sous
paille, en tour, en sac, en
tonneaux ou en carrés, les
jardiniers ont vite rivalisé
d’imagination et de créativité
pour lui offrir cette terre
parfois absente et lui réserver
malgré tout une belle place.
Si vous souhaitez conserver
vos pieds plusieurs mois,
attendez que le feuillage soit
bien sec avant de récolter.

R
DOSoSmIE
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de te
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É BRENCKLÈ/RUSTICA/JARDIN DE LABORDE (89)

Opérez sur un sol meuble
et largement amendé.

LA GERMINATION
1

UN TRÉSOR QUI
SORT DE TERRE
w Les pommes de terre sont
d’un naturel plutôt sobre.
Jusqu'à la levée, elles ne
nécessitent pas beaucoup
d'eau. Veillez juste à
ce que la terre soit encore
humide à la plantation.
w Si l’été est sec, arrosez-les
copieusement en 2 fois
quand la foraison s’achève
pour favoriser la tubérisation.
w Soyez attentif pendant
la période végétative : les
doryphores peuvent provoquer
d’énormes dégâts. Surveillez
bien : ils se développent en
foyers. Des ramassages
manuels peuvent suffre.
w La récolte commence
une fois que le feuillage
s’est desséché et a fané.
Fauchez-le une bonne dizaine
de jours avant pour hâter le
mûrissement des tubercules.

3
Complétez avec de la potasse :
cendres, engrais bio, etc.

F. MARRE/RUSTICA/POTAGER DE JEAN-MARC

w Décompactez le sol.
Ouvrez vos sillons sur 10 cm
de profondeur, une quinzaine
de jours avant la plantation,
pour que le sol se réchauffe.
w Plantez large : une culture
bien ventilée est la première
mesure de prophylaxie contre
le mildiou. Hormis pour les
primeurs, comptez 45 cm sur le
rang et 70 cm entre les rangs.
w Effectuez un premier
buttage un mois après,
quand les pousses atteignent
environ 20 cm de hauteur.
Montez la terre de part et
d’autre de façon à les enterrer
sur les 2/3 de la hauteur.
w Un second et dernier
buttage est nécessaire
quelques semaines après,
pour éviter que les tubercules
ne s’abîment à la lumière.
Proftez-en pour désherber.

F.BOUCOURT/RUSTICA/POTAGER DE MADAME BERTIN

Veillez, au moment de
planter, à ne surtout pas
tasser pas le sol.

4

Refermez vos rangs
sans bousculer les plants.

Le premier travail pour la
culture des pommes de
terre consiste à bien faire
germer ses plants. Des
pousses anormalement
allongées, donc fragiles,
vont se briser à la
plantation. Vos semences,
déjà sollicitées pour les
émettre, devront alors en
produire de nouveau.
Lumière et température
sont les deux secrets
d’une bonne germination.
Étalez les jeunes plants
dans des cagettes par
exemple, et disposez-les
dans un endroit lumineux,
ventilé, hors gel, sans être
réellement chauffé. Une
température autour de
10-12 °C leur conviendra
parfaitement. Ne dépassez
pas, en revanche, 15 °C :
ils s’allongeraient
anormalement. Anticipez
bien cette étape capitale,
déterminante pour la
suite de la culture, et
prévoyez au minimum
4 semaines pour obtenir
des germes courts,
trapus et bien fournis.
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Prenez soin de
ne pas piétiner
votre terre
qui sera ameublie
sous sa couverture.

PHOTOS NOUN/BIOSPHOTO

Vérifez souvent le
bon déroulement
de la tubérisation.
Ce sera aussi
l’occasion de
récolter quelques
tubercules.

F. MARRE/RUSTICA/LE CHAMP DE PAGAILLE

Ouvrez un peu
la paille pour
favoriser l’arrivée
de l’air jusqu’aux
tubercules.

La culture de la pomme de terre
est une excellente méthode
pour reprendre une prairie.

METTEZ-LA
SOUS LA PAILLE !
w Cette culture ne dispense
pas de préparer le sol :
ameublissez-le et amendez-le
en ajoutant un engrais
naturel azoté, si votre terrain
est un peu “maigre”.
w Ouvrez un sillon peu
profond (5 cm suffsent).
Disposez vos plants aux
distances classiques et
recouvrez-les d’une première
couche de paille d’une
bonne dizaine de centimètres
d’épaisseur.
w La paille de céréales non
traitées donne d’excellents
résultats. On peut y mêler
d’autres déchets en quantité
raisonnable : résidus de tontes,
tailles de miscanthus, etc.
w Les tubercules ne doivent
surtout pas voir la lumière.
Apportez régulièrement
un paillis en couches
successives. Proftez-en pour
désherber si besoin.

w Avec une culture sur
paille, l’arrosage est rarement
nécessaire. Au besoin, écartez
le couvert avec précaution et
“trempez” avant de refermer.
w Surveillez ! En plus des
mildious et des doryphores,
les paillages peuvent attirer en
nombre limaces et rongeurs.
Les premières seront
seulement désagréables, les
seconds, catastrophiques.
w N’hésitez pas juste après
la foraison à écarter
le couvert pour prélever
quelques pommes de terre
nouvelles. Mais n’oubliez pas,
après la cueillette, de refermer
votre paillage !
w Enfn, fauchez les tiges
quand elles commencent
à faner. Ôtez la paille pour
récolter. Conservez une partie
qui pourra rester sur le sol,
l’autre sera destinée à couvrir
d’autres cultures.

R
DOSoSmIE
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Le carré avec rehausses
successives : un des principes
les plus productifs.

C. HOCHET/RUSTICA/FERME BIOLOGIQUE DU BEC-HELLOUIN

ELLE PREND DE LA HAUTEUR

w Idéales pour les petits
jardins, ces méthodes,
qui demandent un apport
considérable de matière,
sont à réserver de préférence
à la production de primeurs.
w L’apport de terre, maintenu
par des cadres ou des grillages
à mesure de la croissance des
plants, doit être volumineux.
Mélangez par exemple terre
de jardin, terreau et compost
à parts égales.
w Ce buttage progressif,
indispensable pour éviter
que les tubercules ne
verdissent, favorisera une
émission quasi ininterrompue
de pommes de terre sur
presque tout la longeur de la
tige enterrée.
w Effectuez des apports
“coups de pouce” : cendres
pour la potasse, engrais bio
spécial pommes de terre, etc.

C.BRAND/GAP PHOTOS

Quel que soit le contenant
retenu, n’apportez que
progressivement du terreau
ou du compost destiné
au buttage des tiges.

J.BUCKLEY/GAP PHOTOS

F. MARRE/RUSTICA/MICRO-FERME DE LA BOURDAISIÈRE

Faites aussi travailler votre
imagination : des bottes de
paille détournées donneront
d’excellents résultats.

w L’arrosage est à
surveiller, comme pour toute
culture en contenant : les
risques de dessèchement
sont accrus par les nombreux
échanges avec l’extérieur.
N’hésitez pas à bien pailler.
w Proftez de cette culture
“hors sol” pour, peu de temps
après la foraison, commencer
à “fouiller” régulièrement et
prélever, au fur et à mesure
de leur formation, des jeunes
tubercules.
w Enfn, que vous récoltiez
en primeur ou à maturité,
proftez de ce substrat bien
ameubli pour faire suivre une
culture peu exigeante : petits
radis ‘De 18 jours’, roquette
annuelle, etc.
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DOSSIER

A. MAROUSSY/BIOSPHOTO

PHOTOS : RHS/ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY/BIOSPHOTO

Les pomme
de terre s

Chauffants et drainants : les
carrés offrent en général
les meilleurs résultats pour
récolter en primeur.

Même la récolte est facilitée !
Il suffira ensuite de rapporter
du compost à votre mélange
pour de nouvelles cultures.

Soyez attentif :
c’est l’arrosage
qui demandera le
plus d’attention.
Vos sacs ne doivent
ni dessécher ni
être inondés.

A. MAROUSSY/BIOSPHOTO

Faites des essais
jusqu’à trouver
le bon mélange :
il devra être à
la fois léger sans
sécher trop vite.

UN TUBERCULE À
TESTER EN TERRASSE
w Jardiner en ville ne signife
pas être privé de pommes de
terre : quelques bacs, même
de petite taille, ou de simples
sacs résistants, permettent
d’obtenir des résultats si on
considère le rapport surface
occupée-rendement.
w Prévoyez d’avoir à
disposition une importante
quantité de substrat léger
(sans être trop drainant).
De façon à pouvoir recouvrir
les pousses lorsqu’elles
émergent. Utilisez un terreau
spécial plantation, en mélange
avec de la terre franche ou des
billes d’argile par exemple.
w Intervenez fréquemment :
apportez petit à petit votre
mélange de terre par couches
de 10 cm, sans jamais enterrer
les pousses sur toute leur
hauteur. Laissez-les dépasser
d’au moins ¼ pour ne pas
bloquer la photosynthèse.

w Le plus délicat reste
l’arrosage : le substrat doit
rester frais sans être inondé.
Préférez des arrosages réguliers
en quantités modérées.
Assurez-vous qu’il n’y ait pas
d’eau stagnante dans le fond
du sac après un arrosage.
w Bonne nouvelle du côté
des maladies et des
ravageurs. Hormis les
pourrissements liés à des
excès d’arrosage et
d’éventuelles limaces au
démarrage, si vos supports
de culture sont bien exposés,
il n’y a rien à redouter.
w À vous de choisir :
récoltez-les en primeur, après
la foraison, ou bien
à maturité, quand le feuillage
a commencé à faner.
Récupérez bien la terre : un
apport modéré d’engrais
potager bio permettra d’y
démarrer d’autres cultures.

F.MARRE/ POTAGER DE JEAN-MARC/RUSTICA

Les buttages permettent
de maintenir le sol bien
perméable à l’eau et à l’air.

E.BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDIN POTAGER DE CRYSTAL (13)

Pour récolter les tubercules
à maturité, attendez
que le feuillage soit presque
intégralement desséché.

Les pommes de terre vertes
ont été trop longtemps
exposées à la lumière. Elles
sont immangeables : jetez-les !

Tondre c’est produire : les
pommes de terre aiment ces
déchets en couches fnes.

É. BRENCKLE/RUSTICA/JARDINS EN TERRASSES DE PLOMBIËRES

PHOTOS F. BOUCOURT/RUSTICA/POTAGER DE PATRICIA AUVRAY

Un paillage épais permet
aussi de maintenir meubles
les entre-rangs.

QUELQUES SOINS
POUR AVOIR LA FRITE
w Si la culture des pommes
de terre est fnalement
assez simple, elle n’est en
revanche pas de tout repos…
Indispensables, les buttages
n’ont pas pour seul objectif
de favoriser la formation des
tubercules : ils visent surtout
à empêcher le développement
à la lumière d’un alcaloïde
toxique, identifable à sa
couleur verte : la solanine.
w Soyez généreux sur les
couverts. Les paillages entre
les plants et entre les rangs
seront une aide précieuse.
Ils limitent l’enherbement
et maintiennent le sol frais
et souple. Ainsi protégées,
les pommes de terre ne
demandent que très peu,
voire pas, d’arrosage.
w Hormis les carences
ou les déséquilibres
importants de votre parcelle,
du compost bien décomposé

renforcé par 2 poignées de
cendre de bois par mètre
carré (pour les apports de
potasse et de phosphore),
doit suffre avant la plantation.
Néanmoins, un engrais naturel
de type 4/6/10 peut être le
bienvenu au premier buttage,
dans les terres appauvries.
w La récolte des primeurs
a en général lieu après la
foraison. Attention, quelques
variétés, comme ‘Belle de
Fontenay’, ne feurissent
pas ou exceptionnellement :
pratiquez des sondages
réguliers. C’est quand le
feuillage est quasiment
intégralement fané qu’a lieu
la récolte principale : laissez
sécher 24 h au moins les
tubercules avant de les rentrer.
w Soyez ensuite patient
ou comptez 3 ou 4 ans avant
de faire revenir des pommes de
terre au même endroit.

RAVAGEURS ET MALADIES :
ELLE ATTISE LES CONVOITISES

R
DOSoSmIE
mes
Les p rre
de te

1. Gel

Ne soyez pas trop pressé,
ou alors protégez bien
du froid : un plant brûlé par
le gel, même s’il va s’en
remettre, perdra au moins
un tiers de son rendement.

2. Doryphores

Les pommes de terre n’ont
quasiment aucun ennemi
naturel sous nos climats : les
doryphores sont leurs pires
ravageurs ! Inspectez
régulièrement vos cultures,
en vérifant le dessous des
feuilles, pour les évacuer.

1
2

ILLUSTRATIONS M. LOPPÉ - PHOTOS : F. BOUCOURT (1), F. MARRE (2) ET É. BRENCKLÉ (5)/RUSTICA - J SWITHINBANK (3), D. BEVAN (4) ET Z. NAPIER (6)/GAP PHOTOS -J.-M. GROULT/BIOSPHOTO (7)

3. Mildiou

Une humidité supérieure
à 90 % et des températures
oscillant entre 10 et 25 °C
sont favorables au mildiou.
Soyez préventif : coupez et
évacuez les feuilles atteintes.

4. Excès d’eau

Les pommes de terre
détestent les arrosages
excessifs : si cela se produit,
décompactez autour
des plants afn d’accélérer
le séchage en profondeur.

3

5. Limaces de terre

C’est surtout au stade jeune
plant que les limaces
de terre provoquent le plus
de dégâts : du Ferramol
est parfois nécessaire en
cours de culture.

6. Mildiou sous terre

Si le mildiou sur feuilles peut
laisser une petite chance
au plant, il est impitoyable sur
les tubercules. Traitez
préventivement quand l’été
est chaud et humide.

4

7. Taupins
6

5
7

Les taupins disparaîtront
après 3 ou 4 années de
culture. En attendant,
piégez-les en plantant des
vieux tubercules coupés en
deux que vous ramasserez
régulièrement.
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‘Blue Belle’ : une vraie variété
pour le plaisir de récolter.
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V. QUÉANT/RUSTICA

DIGITALICE

V. QUÉANT/RUSTICA

NOTRE SÉLECTION

‘Institut de Beauvais’ découle
d’une sélection de 1884.

‘Bleu d’Artois’ est polyvalente
et d’une couleur originale.

Ferme et délicieuse, ‘Rouge
du Finistère’ est bosselée.

Les p rre
de te

PHOTOS F. MARRE/RUSTICA

DE 20 VARIÉTÉS

R
DOSoSmIE
mes

‘Saucisse reine des Celtes’ seraitelle la meilleure des rattes ?

‘Rouge de Caudan’ : une chair
tendre, originaire de Bretagne.

Excellente et productive : c’est
‘Rose de France’ !

‘King Edward’, une des plus
anciennes variétés européennes.
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De la terre à la table

LES FROMAGES BLEUS,
un sacré caractère !
Dans les Cévennes et en Auvergne, avec un savoir-faire ancestral,
on ensemence du fromage de brebis avec du pain moisi et on le pique pour activer
sa maturation. Et voici le grand bleu !. ☙ Corinne Vilder

Un héritage gaulois
C’est aux Arvernes, une peuplade de
Gaule, puis aux religieux des monastères
que l’on doit la tradition fromagère du
roquefort. Jusqu’à l’époque moderne, le
plateau du Larzac fournissait la majeure
partie du lait de brebis employé pour sa
fabrication. Il fut le premier fromage à se
doter d’une AOC, en 1925. On le fabriquait
à partir de deux moules de caillé
mélangés à du pain moisi et retournés
l’un sur l’autre. Le caillé se soudait et se
réduisait après l’égouttement du petitlait. Le pain obtenu était troué pour hâter
le développement des moisissures bleues
et activer l’afnage en cave humide.

Variante au lait de vache
De forme cylindrique, d’aspect persillé,
plus gras et d’un goût plus prononcé,
le bleu d’Auvergne et les fromages plus
doux et moins persillés comme la fourme
d’Ambert ou le bleu du Vercors-Sassenage
ont été inspirés par le roquefort. Dans
ce registre, on peut aussi citer le bleu de
Gex, qui présente une croûte fne et sèche,
une pâte ivoire, légèrement friable
et marbrée de moisissures bleu-vert.

Un afnage unique
Des champignons microscopiques
de la famille de la pénicilline,
Penicillium roqueforti ou P. glaucum
(pour le gorgonzola ou le bleu de
Gex, par exemple), ensemencent le
caillé pendant ou avant le moulage.
Ces organismes ont besoin d’air
pour se développer et donner au
bleu son délicieux goût : il faut
donc piquer la pâte. Les bleus sont
les seuls fromages qui s’afnent
de l’intérieur vers l’extérieur.

3deproduits
saison

Un bleu à part
Autrefois appelé “persillé du MontCenis”, le bleu de Termignon était
fabriqué à partir de lait de vache et
d’un peu de celui de brebis et de
chèvre. De nos jours, son lait provient
des vaches Tarentaise et Abondance.
Les tomes ne sont pas ensemencées
mais bleuissent spontanément grâce
aux moisissures contenues dans
les végétaux des alpages de la haute
Maurienne et de la Tarentaise.
ORANGES : OPOLJA/SHUTTERSTOCK - ONGLET : INTERBEV/SP - PATATES : JIANGDI/SHUTTERSTOCK

Le parfum acidulé d’un agrume et le “morceau du boucher”
côtoient la saveur douce d’un tubercule.

De la cave à l’assiette
Pour le roquefort, la moisissure
doit être bien répartie dans la pâte,
et la croûte assez fne et luisante.
Avant la mise en cave, les fromages
sont enrobés dans un papier d’étain
afn de stopper le processus de
bleuissement. L’affinage se déroule
pendant trois mois au minimum,
à température constante, entre 7 et
9 °C. À titre d’exemple, les fourmes
de Montbrison et du Forez séjournent
en cave trois semaines au minimum,
sur des planches en bois de sapin.

ORANGE
SANGUINE
La couleur de sa pulpe
et de son épiderme
est due à la présence
de pigments naturels :
les anthocyanes. Côté
santé, ils agissent
en synergie avec la
vitamine C contre les
radicaux libres. Sur
les marchés, on repère
les variétés ‘Maltaise’
de Tunisie, ‘Sanguinelli’,
‘Moro’, ‘Tarocco’
de Sicile, d’Espagne
ou du Maroc.

ONGLET

PATATE DOUCE

Ce morceau du bœuf
ou du veau situé sous
le faux-flet et le flet
est considéré comme
un produit tripier.
La viande de cet abat
rouge a une fbre
longue et légèrement
persillée. Souvent
marié à l’échalote,
l’onglet est poêlé au
démarrage sur feu vif,
avec du beurre demisel et un trait d’huile
d’olive. Il gagne à être
dégusté saignant.

Ce tubercule de forme
allongée a une peau
variant du beige au
pourpre, en passant
par le jaune, l’orange,
et le rouge. Sa chair
farineuse se déguste
en purée, en gratin
ou en frites. Elle est
également utilisée
dans les compotes
et les gâteaux. Malgré
son goût légèrement
sucré, la patate
douce affche un faible
indice glycémique.

C’est nouveau
CROUSTILLANTS
À base de sarrasin
ou d’avoine, ces
petits-beurre
allégés en sucres
restent craquants. Idéal pour
le goûter, avec un fruit ou un laitage.
Karéléa. Croustillant petit avoine,
le paquet de 150 g, 3 € env.

La fourme d’Ambert,
délice originaire
du Puy-de-Dôme, est
dotée d’une AOP.

B. DUDZINSKA/SHUTTERSTOCK

GASCONS ET BIOLOGIQUES
Lentilles, pois chiches, petit
épeautre, graines de lin doré…
Ces légumineuses et
céréales bio sont le
fruit d’un partenariat
entre une coopérative
et 300 producteurs
de Gascogne.
Qualisol. Paysans d’ici,
500 g, 3,50 € env.

Voir notre carnet d’adresses

SAVOYARDS
RETROUVÉS
Les crozets sont
des pâtes à base
de blé tendre, pur
ou mélangé à de
la farine de sarrasin, connues depuis
la fn du Moyen Âge. Retrouvez-les
dans cette nouvelle recette à base
de noix du Dauphiné.
Alpina. Les crozets, 375 g, 3 € env.

EXOTIQUES PAR LES ÉPICES
Les flets de maquereaux prennent
le large ! Marinés avec des épices
tex-mex, marocaines ou indiennes,
ils se dégustent froids ou chauds.
Saupiquet. Filets
de maquereaux
recettes du monde,
170 g, 2,50 € env.
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Les

MENUS de la semaine

Pour vous inspirer, autour du bœuf et des légumes-racines, régalez-vous de la belle
fraîcheur des agrumes et des saveurs toniques des fruits exotiques.

Samedi

MIDI

SOIR

Brandade
de haddock à la
patate douce

Ananas rôti,
glace passion

Velouté
de potimarron

Quiche lorraine

Salade de
pamplemousse
au miel

Pavé de bœuf
à la fourme
d’Ambert

Moelleux
au chocolat

Terrine de
carottes au cumin

Œufs cocotte
à la fondue
de poireaux

Poires au sirop

Lapin
à la moutarde et
pommes de terre

Panna cotta
à la mangue

Salade de bœuf
aux lentilles

Tagliatelles
aux brocolis

Mandarines

Filets de merlan,
épinards
à la crème

Clafoutis
à l’orange

Soupe
de légumes

Tartifette

Litchis
rafraîchis

Parmentier
de canard

Crumble
aux pommes et
à la cannelle

Velouté
de topinambour

Gnocchis
de potiron et
ventrèche

Flan aux kiwis

Poulet rôti et
pommes de terre

Mousse de
papaye et coco

Chicorée
aux lardons

Pâtes aux fruits
de mer

Financiers
à l’orange

Salade de jeunes
Pavé de
pissenlits avec
cabillaud et purée
des croûtons
de panais

Crème caramel

Velouté
de chou-feur

Feuilletés
au roquefort
et confture
de mirabelles

Madeleines
au citron

Salade d’endive,
noix et bleu

Dimanche
Salade
de champignons
à l’indienne

Lundi
Verrine d’avocat
et pamplemousse

Mardi
Rillettes
de saumon et
betteraves

Mercredi
Céleri rémoulade

Jeudi
Salade de mâche

Vendredi

SP

Le coin de l’expert

Sandrine
DarrietFroléon,
viticultrice.
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“Les vins blancs liquoreux du
Bordelais sont en accord parfait
avec les fromages bleus. Ces vins
sans tannin, riches en sucres
résiduels, restent frais en bouche
grâce à l’acidité du cépage sauvignon
blanc. Le sémillon, lui, apporte
de la rondeur, en convergence avec
la texture grasse des fromages.”

n° 2461 du 24 février 2017

l Cadillac

Avec ses arômes d’orange
et d’abricot, ce vin
liquoreux est un délice
pour accompagner
les fromages de brebis.
Château Mémoires, 11 € env.
l Sauternes

Ce premier cru classé
en 1855 est exceptionnel

par sa palette aromatique
de fruits et d’épices.
Château Suduiraut, 60 € env.
l Cérons

Dans cette petite
appellation du vignoble
des Graves, ce vin blanc
liquoreux a de belles
saveurs onctueuses.
Château Haura, 14 € env.
À consommer avec modération.

De la terre à la table
Feuilletés au roquefort et
confture de mirabelles

Découpez dans la pâte feuilletée huit
rectangles de 5 x 8 cm et déposez-les
sur la plaque du four préalablement
recouverte de papier sulfurisé. Piquez la
pâte à la fourchette, puis enfournez 5 min
à 210 °C (th. 7). Poursuivez la cuisson
à 180 °C (th. 6) pendant 20 min.
Entre-temps, à l’aide d’une cuillère
à soupe, déposez des petites tuiles

de confture sur une plaque recouverte
de papier sulfurisé. Enfournez jusqu’à ce
que la confture soit bien dorée.
Lavez la salade, coupez-la grossièrement,
mélangez huile d’olive, vinaigre et poivre.
Placez deux feuilletés par assiette,
superposez-y du roquefort et une tuile de
confture. Servez avec la salade rehaussée
de vinaigrette et de noisettes concassées.

BONNE MAMAN/F. MANTOVANI/SP

Préparation : 10 min – Cuisson : 30 min – Pour 4 personnes
✽ 1 pâte feuilletée ✽ 200 g de roquefort ✽ 1 laitue iceberg
✽ 1 pot de confture de mirabelles Bonne Maman ✽ 50 g de noisettes concassées
✽ 2 cuill. à s. d’huile d’olive ✽ 2 cuill. à s. de vinaigre balsamique ✽ poivre

Pavés de bœuf à la fourme d’Ambert

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Coupez la fourme d’Ambert en petits dés.
Placez les tranches de bacon dans un
plat que vous enfournerez pour 15 min.
Pendant ce temps, salez modérément
et poivrez les pavés de bœuf.
Dans une poêle, faites chauffer l’huile
et saisissez la viande entre 1 et 4 min
de chaque côté, selon le degré de
cuisson souhaité. Réservez au chaud.
Déglacez, à l’aide d’une spatule,

les sucs de cuisson de la viande avec
le porto, puis faites réduire à feu vif.
Versez la crème, faites réduire de moitié,
puis ajoutez 150 g de fourme d’Ambert.
Faites cuire la sauce 3 min en la
mélangeant pour qu’elle soit bien
onctueuse. Rectifez l’assaisonnement.
Nappez les pavés de bœuf de cette
sauce, répartissez les tranches de bacon
croustillant et le reste de la fourme
d’Ambert dessus avant de servir.

J.-F. MALLET/INTERBEV/SP

Préparation : 15 min – Cuisson : 20 min – Pour 4 personnes
✽ 4 pavés de rumsteck de 180 g chacun ✽ 200 g de fourme d’Ambert
✽ 8 tranches de bacon ✽ 25 cl de crème liquide ✽ 2 cuill. à soupe d’huile
de tournesol ✽ 5 cl de porto blanc ✽ fleur de sel ✽ poivre du moulin

Clafoutis à l’orange

Râpez fnement le zeste d’une orange.
À l’aide d’un petit couteau bien aiguisé,
coupez les extrémités de toutes les
oranges, pelez-les à vif et prélevez les
suprêmes. Travaillez au-dessus d’un bol
pour récupérer le jus s’écoulant des fruits.
Fendez en deux la gousse de vanille,
grattez les graines et ajoutez-les au lait.
Faites chauffer à feu doux
Dans une jatte, fouettez les œufs
et le sucre semoule jusqu’à ce que

le mélange blanchisse. Ajoutez la farine,
le jus et le zeste d’orange, puis versez
le lait vanillé sans cesser de mélanger.
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Beurrez le fond de six ramequins
et versez-y la pâte, avant d’y répartir
les quartiers d’orange.
Enfournez pendant 35 min.
Laissez tiédir à la sortie du four, puis
saupoudrez de sucre glace. Décorez avec
un peu de chantilly avant de servir.

Voir notre carnet d’adresses

Z. SANDMANN VERLAG/KRAMP + GÖLLING/STOCKFOOD/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 30 min – Cuisson : 40 min – Pour 6 personnes
✽ 3 oranges non traitées ✽ 3 œufs ✽ 20 g de beurre pour les ramequins
✽ 30 cl de lait ✽ 20 cl de crème chantilly ✽ 100 g de farine ✽ 100 g de sucre
semoule ✽ 1 cuill. à soupe de sucre glace ✽ 1 gousse de vanille
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De la terre à la table
Brandade de haddock à la patate douce

B. WINKELMANN/PRISMAPIX

Préparation : 20 min – Cuisson : 20 min – Pour 4 personnes
✽ 400 g de haddock ✽ 600 g de patates douces ✽ 1 petite échalote
✽ 40 g de beurre ✽ 30 cl de lait entier ✽ 2 cuill. à soupe d’huile d’olive ✽ 2 cuill.
à soupe de jus d’orange ✽ 6 brins de persil plat ✽ sel ✽ poivre du moulin
Pelez les patates douces, coupez-les
en morceaux et faites-les cuire 20 min
dans de l’eau bouillante salée.
Dans un bol, mélangez l’huile, le jus
d’orange, l’échalote pelée et émincée, et
2 brins de persil ciselés. Salez, poivrez,
puis réservez à température ambiante.
Dans une casserole, couvrez le
haddock de lait (complétez si nécessaire
avec de l’eau). Portez à ébullition et
retirez du feu dès le premier bouillon.

Égouttez les patates douces et passezles au moulin à légumes.
Incorporez le beurre, ciselez le persil
restant et ajoutez-le. Salez, poivrez.
Si la consistance est trop épaisse, versez
un peu de lait de cuisson du haddock.
Posez des cercles en métal sur
quatre assiettes et garnissez-les de
purée. Retirez les cercles puis effeuillez
le haddock encore tiède sur la purée.
Servez avec la sauce à l’orange.

Salade de bœuf aux lentilles

J.-F. MALLET/INTERBEV/SP

Préparation : 10 min – Repos : 10 min – Cuisson – 25 min – Pour 4 personnes
✽ 500 g de bœuf cuit ✽ 500 g de lentilles vertes du Puy ✽ 2 carottes
✽ 3 échalotes grises ✽ 1 bouquet d’estragon ✽ 6 cuill. à soupe d’huile d’olive
✽ 1 cuill. à soupe de moutarde forte ✽ sel ✽ poivre du moulin
✽ 2 cuill. à soupe de vinaigre de vin
Pelez et émincez les échalotes.
Rincez les feuilles d’estragon sous l’eau
fraîche, effeuillez-les puis hachez-les.
Épluchez les carottes et coupez-les
en petits dès. Faites-les cuire pendant
25 min dans l’eau bouillante avec
les lentilles, ensuite égouttez le tout,
réservez et laissez tiédir.
Efflochez la viande préalablement cuite
et mélangez-la délicatement aux lentilles.

Salez, poivrez, ajoutez l’estragon,
la moutarde, l’huile d’olive et le vinaigre.
Mélangez et laissez reposer 10 min
avant de servir dans des bols.
Conseils : pour le bœuf cuit comme
pour les carottes, pensez à utiliser le
restant d’un pot-au-feu pour préparer
cette recette. Vous pouvez aussi
remplacer les lentilles par des pâtes
et l’estragon par du basilic.

Financiers à l’orange

C. MARTIN/CEDUS/SP

Préparation : 20 min – Cuisson : 10 min – Pour 18 petits financiers
✽ 1 orange non traitée ✽ 3 œufs ✽ 150 g de beurre + 40 g pour les moules
✽ 80 g d’amande en poudre ✽ 50 g de farine ✽ 120 g de sucre en poudre

40

n° 2461 du 24 février 2017

Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
Beurrez les moules à fnanciers.
Brossez l’orange sous un flet d’eau
froide, essuyez-la, puis râpez fnement
son zeste. Pressez-la, réservez le jus.
Séparez les blancs des jaunes d’œufs.
Dans une jatte, fouettez les jaunes avec
le sucre en poudre jusqu’à ce que le
mélange blanchisse, puis ajoutez la farine
et la poudre d’amandes. Mélangez.
Dans une casserole, faites fondre le
beurre, ajoutez le zeste et le jus d’orange.

Versez dans la pâte et mélangez.
Battez les blancs en une neige
bien ferme que vous incorporerez
délicatement à la préparation.
Répartissez la pâte dans les moules,
enfournez à mi-hauteur et laissez cuire
environ 10 min, jusqu’à ce qu’elle dore.
Démoulez les fnanciers sur une grille
et laissez refroidir complètement.
Conseil : si vous utilisez des moules
à fnanciers souples en silicones
il n’est pas nécessaire de les beurrer.
Voir notre carnet d’adresses

Abonnez-vous vite à
OFFRE

40

Découverte

69

€90

38

%

numéros

OFFRE

+

50

Plaisir

79

€90

U
EN CADEA

12 sachet
de graine s
s
3 légumes
stars
3 légumes
insolites
3 feurs
colorées

33 plantes

es

12 SACHETS
DE GRAINES

Variét

és perfor
mante
faciles
s
à cultiV
er

+

75

Passion

99

€90

%

3 légumes stars
3 légumes insolites
3 feurs colorées

33 plantes

aromatiques

Variétés performantes
faciles à cultiVer

@

➚

vous abonner

Par internet sur
abo.rustica.fr/PAP61

VOTRE
RÉDUCTION

53

12 sachets
de graines

12 SACHETS DE GRAINES
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OFFRE

✃

VOTRE
RÉDUCTION

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

BULLETIN D’ABONNEMENT

Complétez le bulletin ci-dessous et retournez-le accompagné de votre réglement dans une enveloppe
SANS L’AFFRANCHIR à : Rustica - Libre réponse 23102 - 60647 Chantilly Cedex

Oui, je m’abonne à

PAP6140

OFFRE découverte

40 numéros de Rustica

PAP6150

OFFRE plaisir

50 numéros de Rustica

15
69€90 NUMÉROS
Soit

au lieu de 110,90 € (1)

75

numéros de Rustica

12 SACHETS DE GRAINES
et le livre SEMEZ PLANTEZ

OFFERTS*

21
79€90 NUMÉROS
Soit

au lieu de 141,40 € (1)

12 SACHETS DE GRAINES

OFFRE passion

PAP6175

et je choisis mon offre :

OFFERTS*

39
99€90 NUMÉROS
OFFERTS*
Soit

au lieu de 212,20 € (1)

❑M

❑ 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. .

Mon réglement
❑ Chèque bancaire à l’ordre de Rustica
❑ Carte bancaire n° ffff ffff ffff ffff
Expire le : ff ff
Cryptogramme : fff

Date et signature obligatoires :

PAP61

Livraison du (des) cadeau(x) 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 rectifer et vous opposer à leur transmission éventuelle en écrivant au Service Abonnements.

Mes coordonnées ❑ Mme

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal : fffff
Ville :
Tél. : ff ff ff ff ff
Date de naissance : ff ff ffff
E-mail :

Petit élevage

TONDRE LES MOUTONS,
une question d’hygiène
En plus de la laine qu’elle fournit, la tonte, que l’on
efectue une fois par an, constitue un vrai devoir de santé.
Pourquoi et comment procéder ? ☙ Marie-Caroline Durier

UN SPORT ET
DES CHAMPIONNATS
En France, des concours de tonte
sont régulièrement organisés,
comme le championnat de France,
qui sélectionne les meilleurs
professionnels. Quant aux
championnats du monde, qui sont
organisés depuis 40 ans par le
Golden Shears World Council, ils
ont pour objectif de “favoriser
l’intérêt pour l’art de la tonte et du
triage” de la laine. Ils auront lieu
cette année à Invergargill (NouvelleZélande), du 9 au 11 février. À
noter que pour l’année 2019,
la France a présenté la candidature
de la ville de Dorat (87).

1

2

La force tranquille
Le tondeur doit maîtriser la technique
de la tonte et savoir contraindre
l’animal sans brusquerie. Il faut enfn
être très rapide : le mouton n’est
pas entravé et ne doit pas trouver
d’appui pour se relever.

Une production hétérogène
Selon son espèce, un mouton produit
entre 1,5 et 4,5 kg de laine. Mais
attention, toutes les laines n’ont pas la
même valeur ! Celles de certaines
espèces, le Mérinos par exemple, sont
particulièrement prisées.

PHOTOS : JUICES IMAGES/PHOTONONSTOP

L

a laine pousse en continu. Sans
tonte, un mouton fnit par porter
une toison énorme qui le handicape. La laine devient sale, humide et
moisie. Elle peut véhiculer maladies et
parasites (tiques, myiases, gales…). Non
seulement elle perd de sa qualité, mais
elle maintient aussi une humidité malsaine dans la bergerie. De plus, la mise
bas des agneaux s’en trouve compliquée,
avec des risques d’étoufement et des
difcultés pour les nouveaux-nés de trouver les mamelles de leur mère…
Le mouton supporte entre 10 et 25 °C. Audessus, il a chaud, il mange moins et devient apathique. En revanche, même tondu, s’il est en bonne santé, il n’aura pas
froid et supportera 10 °C, pour peu que
l’animal ne soit pas mouillé ni en plein
vent. Attention aux coups de soleil juste
après la tonte ! Le mieux est de laisser
sortir les bêtes en été, avec un minimum
de laine sur le dos. La meilleure période
de tonte se situe au début du printemps,
mais cela dépend des régions.

M. LEHMANN/SHUTTERSTOCK

Tondre est une opération délicate pour les
débutants, même si elle n’est pas infaisable. Commencez par bien huiler la tondeuse et faites jeûner les moutons 24 h.
Positionnez ensuite l’animal sur le dos et
coincez-le entre vos jambes : ainsi placé,
il se débat moins. Vous pourrez tondre le
ventre, puis l’entrejambe, en prenant garde
aux mamelles ou au fourreau pour les
mâles. Placez ensuite la bête sur un côté,
puis l’autre, toujours en la maintenant.
Tondez les pattes arrière et le fanc en
remontant sur le dos. Vous terminerez par
les pattes avant sans aller jusqu’au bout,
à cause de la terre qui peut abîmer les
peignes, avant de fnir par le poitrail.
Il est parfois préférable de faire appel à
un professionnel. Un bon tondeur sait
immobiliser l’animal avec un minimum
de stress. Il va vite (5 min par bête) et
évite au maximum les coupures qu’il sait
désinfecter, et même recoudre le cas
échéant. Comptez environ 50 € par animal, plus les frais de déplacement.Il existe
des stages de tonte : renseignez-vous
auprès de l’ATM (Association des tondeurs
de moutons, atm.tondeur. free. fr).

FEMME : E. DUBRUL/OUTBACK IMAGES - TONDEUSE : SP

L’art et la manière

3

Une valorisation indispensable de la laine
Le tri est essentiel. Une laine propre, sans souillure ni paille, aura beaucoup
plus de valeur. Il est conseillé de trier les moutons avant la tonte et de ne pas
mélanger les différentes qualités de laines.

Guide d’achat

POUR LES PELAGES ÉPAIS
Cette tondeuse de 180 watts reste très
maniable grâce à l’étroitesse de son avant
et à son poids (1 200 g). Disponible
en version 12 V. Bon rapport puissancerendement. Lister, laser 2, 400 € env.
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GRAND JEU-CONCOURS
3 débroussailleuses
à gagner !

illeuses
3 débroussa erie BA1120E
batt
ST1210E +
CH2100E.
+ chargeur

>

> Débroussailleuse EGO :

technologie sans fl, sans bruit et sans
fumée apportent un confort d’utilisation
sans égal. Leur puissance et leur
autonomie font des produits EGO de vrais
rivaux face aux outils traditionnels pour
l’entretien de votre jardin. Plus besoin de
remplir des jerricans d’essence ! Les outils
EGO se couplent avec une batterie au
lithium révolutionnaire qui peut s’adapter
à loisir sur une tondeuse, un taille-haie
ou tout autre outil de la gamme EGO.
Proftez également de la sérénité EGO
avec 5 ans de garantie sur les outils et
3 ans sur les batteries. Entretenez votre
jardin de façon plus propre, plus simple,
avec moins de pollution et de vibrations ;
en divisant vos coûts d’utilisation et
d’entretien par 20 ! (Coût d’utilisation
quotidien de 0,25€ pour une batterie EGO
de 4 Ah avec 5 recharges par jour comparé
au coût pour 3 l de mélange d’essence).

Outre son large rayon de coupe
permettant de réaliser n’importe quelle
tâche, cette débroussailleuse Power+
est équipée d’une poignée à réglage
rapide afn d'assurer un bon équilibre
et un contrôle optimum. La fonction
de démarrage progressif ainsi que
le contrôle de vitesse constante
garantissent une taille uniforme
avec une seule charge.
La batterie au lithium en arc apporte
toute la puissance dont vous avez
besoin pour venir à bout de votre tâche
même dans les conditions les plus
diffciles. D’autres fonctions incluent
le remplacement aisé du fl et du double
fl de coupe pour une coupe plus rapide
et moins de vibrations, tandis que la
casquette antichoc à rotation libre vous
permet de reposer la tête de coupe au sol
sans risquer de l’abîmer.

Les outils EGO envoient les
appareils à essence au rebut ! Leur

Valeur

279 €

effcace et facile à manipuler

JOUEZ ET GAGNEZ !
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Grand jeu-concours
Civilité : ❑ Madame ❑ Monsieur
Nom :

Prénom :

Pour les 3 prix à gagner :

Adresse :
Code postal :

3 débroussailleuses ST1210E
+ batterie BA1120E + chargeur
CH2100E.
Valeur : 279 € TTC

Ville :

Êtes-vous abonné à Rustica ? ❑ oui ❑ non

Si oui, numéro d'abonné Rustica :

Courriel :

Tél. :

❏ Je souhaite recevoir les newsletters du site rustica.fr et les meilleures offres du moment Rustica.
❏ Je souhaite recevoir les newsletters et les bons plans des partenaires du site rustica.fr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Reportez les lettres des cases
1 à 9 et découvrez le mot caché.
Les 3 gagnants seront ensuite tirés
au sort parmi les bonnes réponses.

Complétez ce bulletin de participation et adressez-le avant le 31 mars 2017 (résultats dans le n° 2474 du 26 mai 2017) à :
RUSTICA - Concours Jeu féché EGO: 15/27, rue Moussorgski, 75895 Paris Cedex 18
Règlement du concours disponible sur : http://www.rustica.fr/jeu-concours-EGO-rustica
Jeu valable exclusivement en France métropolitaine

La pause nature

Quand la vie mousse,
ne la rasons pas !

Elles sont mal-aimées, pourtant les mousses constituent d'inestimables
réserves d’eau et de vie… Préservons-les ! ☙ Martine Gérardin
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P. KADIJEVIC/ JARDIN DE VAL MAUBRUNE (23)

L

es mousses sont douces
à voir et à fouler, qu’elles
se pelotonnent sur les
rochers, moutonnent dans les
bois ou capitonnent les
prairies. Mais quelles sont-elles
vraiment ? Des plantes, certes,
mais d'une classe bien
particulière. À la différence des
autres, elles ne contiennent
pas de sève. Point non plus de
racines ou de lignine, d’où elles
tirent leur douceur mais leur
interdit de prendre de la
hauteur. Alors, qu'est-ce qui les
rattache au règne des plantes
(Plantae) ? D’abord, leur couleur
verte, qui signale la
chlorophylle et le processus de la
photosynthèse. Elles possèdent
également des tiges, entourées
de feuilles très simples.
En revanche, les mousses ne
produisent ni feurs ni graines.
Elles se multiplient grâce
aux spores contenues dans les
capsules coifant les petits
poils qui les hérissent, appelés
soies. Elles se multiplient aussi
par clonage (par fragmentation
de leurs cellules), confiant
aux pattes des oiseaux ou au
ventre des escargots le soin
de les transporter.
Seulement ancrées à leur
support, elles ne puisent pas
leur nourriture dans le sol,
mais absorbent la moindre
trace d’humidité et se
nourrissent du mucus des
gastéropodes, de déjections
d’invertébrés et de particules

captées dans l’air. Ainsi,
les mousses se comportent
plutôt comme des éponges.
Ces miniatures possèdent une
longue histoire et forcent
le respect par leurs capacités
d’adaptation. Descendant des
algues, elles seraient apparues
il y a 350 millions d’années
au moins, avec les premières
créatures à coloniser la terre
ferme. Depuis, ces pionnières
ont presque tout conquis,
de l’équateur jusqu’aux pôles.
Elles sont capables de survivre
à la sécheresse, vivant au
ralenti jusqu’à ce que l’eau

Elles capturent
les particules et
l’eau, et abritent
une microfaune.

revienne. Loin d’être des
parasites, ces coussinets de
vie abritent des milliers
d’animaux minuscules, ofrent
aux oiseaux de quoi tapisser
leurs nids, s’implantent dans
les lieux les plus ingrats
pour former rapidement de
l’humus où pourront
s’installer d’autres plantes.
Enfn, stockant plusieurs fois
leur poids en eau, les mousses
la restituent progressivement
dans l’environnement.
Gardons-nous donc de
détruire ces précieux brins
d’équilibre de la nature.
Épargnons-leur les brosses
métalliques, scarifcateurs,
antimousses et cuivre !
Les mousses tissent un
monde douillet et composent
même, prélevées en forêt, ou
répandues sous la forme de
broyat de toufes sèches, de
ravissants jardins comme au
Japon. À moins qu’elles ne se
contentent de patiner statues,
escaliers, fontaines de verdure.

FICHE D’IDENTITÉ
Embranchement : Bryophytes.
Ordre : Bryales, Sphagnales, Andréales.
Nombre d’espèces : près de 1 000 en France,
de 10 000 à 13 500 dans le monde.
Hauteur : de moins de 1 cm à quelques
centimètres en Europe.
Habitat : tous les milieux, de préférence en
zones fraîches ou humides.
Support : bois, rochers, murs, toits, sol.
Répartition : toute la planète, sauf milieu marin
et déserts très arides.

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

CARNET D’ADRESSES

POUR TOUT TROUVER...
DEMAIN AU JARDIN MA SEMAINE
AU JARDIN

La Ferme de Sainte Marthe,

Jardiland, tél. : 01 64 80 84 00 ou

BP 70404, 49004 Angers Cedex 01.

www.jardiland.com

Pomme de terre
‘King Edward’ :

Terreau horticole, guano
d’oiseaux et vermiculite :

Tél. : 0 891 700 899 ou

Leroy Merlin, voir ci-contre

La Bonne Graine, voir ci-contre.

www.fermedesaintemarthe.com

Piveteau bois, tél. : 02 51 66 09 76

Association intelligence verte,

Magellan, BP 10004, 59882

Magellan, voir ci-contre.

ou www.piveteaubois.com

Pascale et Jean-Yves Fromonot,

Lille Cedex 9. Tél. : 0 892 395 100

Épinard ‘Junius’ :

Point P, points de vente

DE LA TERRE
À LA TABLE

ferme de Sainte Marthe, 41200

ou www.magellan-bio.fr

Vilmorin, BP 37, 38291

sur le site www.pointp.fr

Karéléa, tél. : 05 46 52 30 30

Millancay. Tél. : 02 54 95 45 04

Saint-Quentin-Fallavier Cedex.

Trufaut, voir ci-contre.

ou www.leanatureboutique.com

ou www.intelligenceverte.org

Terreau de rempotage
Proveen Rempo 2 :

Lavande ‘Richard Gray’ :

Soprimex (DCM),

ou www.vilmorin-jardin.fr

Les Senteurs du Quercy,

506, avenue des Îles, ZI des Iscles,

Épinard ‘Lagos’ :

mas de Fraysse, 46230 Escamps.

13834 Châteaurenard.

La Bonne graine,

Tél. : 05 65 21 01 67 ou

Tél. : 04 90 24 04 24

www.labonnegraine.com

www.senteursduquercy.com

ou www.dcm-info.fr

Trufaut, tél. : 0 810 810 698

Centaurée bleuet, souci :

Tomate ‘Marmande jaune’ :

ou www.trufaut.com

Le Biau germe, lieu-dit Garliet,

Vertiloom,

47360 Montpezat-d’Agenais.

Hulstersestraat 21, 8710 Ooigem

Pommier d’ornement
‘Cardinal’ :

Tél. : 05 53 95 95 04

(Belgique). Tél. : (00 32) 56 32 33 58.

Pépinières Éric Duval, route de

ou www.biaugerme.com

Courriel : info@vertiloom.be

Tagète (Tagetes erecta) :

Capucine ‘Impératrice
des Indes’, tagète,
centaurée bleuet :

Tél. : 04 74 82 11 11

Coopérative Qualisol,

DOSSIER

tél. : 05 62 06 05 06
ou www.ethiquable.coop

Questembert, Malestroit, 56230

Pommes de terre
‘Bernadette’, ‘Blanche’,
‘Bleu d’Artois’ ‘Blue belle’,
‘Charlotte’, ‘Désirée’,
‘Dolwen de Bretagne’,
‘Institut de Beauvais’,
‘Linzer Delicatess’,
‘Ratte’, ‘Rose de France’,
‘Samba’, ‘Violine de Borée’ :

ou www.vertiloom.com

Molac. Tél. : 02 97 45 73 67

en jardineries.

33410 Loupiac, tél. : 05 56 62 61 75

Agrosemens, 1025, route de

Taloche plastique :

ou www.pepinieres-duval.com

‘Corne de gatte’ :

ou www.vignoblesdarriet.fr

Gardanne, Les Milles 13290

Leroy Merlin, tél. : 0 810 634 634

Pépinière Mela Rosa, 105, rue du

Ferme de Sainte Marthe,

Château Mémoires,

Aix-en-Provence. Tél. : 04 42 66 78 22

ou www.leroymerlin.fr

Bois-Tahon, 62140 Grigny. Tél. :

voir ci-contre.

lieu-dit Cussol, 33490 Saint-

ou www.agrosemens.com

03 21 81 75 10 ou www.melarosa.fr

Pomme de terre ‘Eden’ :

Maixant. Tél. : 05 56 62 06 43

Fusain du Japon
‘Paloma Blanca’ :

Meilland-Richardier,

ou www.chateaumemoires.fr

38790 Diemoz.

Château Suduiraut,

Tél. : 04 90 33 86 77

Tomate ‘Margold F1’,
laitues ‘Diola’, ‘Val d’Orge’,
‘Brune d’hiver’, batavia
‘Matinale’ :

Pépinières Derly,

Tél. : 04 78 34 46 52 ou

33210 Preignac.

ou www.graines-girerd.com

Graines Baumaux,

tél. : 02 32 270 270 ou

www.meillandrichardier.com

Tél. : 05 56 63 61 90

BP 100, 88503 Mirecourt Cedex.

www.ventes-privees-derly.fr

ou www.suduiraut.com

Tél. : 03 29 43 00 00

Trufaut, voir ci-dessus.

Pomme de terre
‘Kerpondy’ :

ou www.graines-baumaux.fr

Clôtures et poteaux en bois :

Payzons ferme,

château Reynon, 33410 Beguey,

Terrines de semis
et tapis chaufants :

Botanic, tél. : 0 811 907 474

rue de la Source, Les Deux-Croix,

tél : 05 56 62 96 51

ou www.botanic.com

56300 Neulliac.

ou www.denisdubourdieu.fr

Graines Baumaux,

Burger-Jardypolis,

Tél. : 02 97 39 65 03. Courriel :

voir ci-dessus.

68660 Liepvre, www.burger.fr

payzons.ferme@wanadoo.fr

Épinards ‘Matador’,
‘Multoverde’, ‘Palco’,
‘Resistatou’, ‘Vroeg
Reuzenblad’ :

Castorama, tél. : 0 810 104 104

Associations des tondeurs

ou www.castorama.fr

Pomme de terre
‘Rouge de Flandres’ :

Cerland, www.cerland.fr

Les Graines Bocquet,

de Chicheri, 83560 La Verdière.

Collstrop, www.collstrop.com

255, rue de la Mairie,

Tél. : 01 45 98 31 84 ou www.

Graines Baumaux,

Gamm vert, tél. : 0 825 359 360

59283 Moncheaux.

horze.fr. Site : atm.tondeur.free.fr

voir ci-dessus.

ou www.gammvert.fr

Tél. : 03 27 80 11 36

Horze (Lister), tél. : 01 45 98 31 84

Épinard ‘America’ :

Hillhout, chez www.trufaut.com

ou www.graines-bocquet.fr

ou www.horze.fr

Phacélie :

F. MARRE/RUSTICA

Girerd, BP 11, 84250 Le Thor.

Récolte de salades
sous châssis.
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CUISINIÈRE À BOIS
de
TRADITION
à partir de

1 188 € TTC

www

.chaleurbois.com

Demandez notre CATALOGUE

Cuisinière à bois MORAVIA 9112

GRATUIT

16. Charente. A 10 km de Confolens
Propriétaire vend petite forêt de 9 Ha
d’un seul tenant. Taillis de
châtaigniers de 20 à 25 ans d’âge.
285 Pieds de 1 m à 1,85 m de
circonférence. Terrain plat. Accès
facile
Prix. : 46 000 €
Tél. : 06 86 25 33 83

au 04 50 07 05 88

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

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

MBS MAGNUM

[Sir
[S
Siret
e : 4844 1533 4400 000
00033]
33]

ou renvoyez le coupon ci-dessous

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

La Compagnie des Outils - ZA Chez Millet - 11, rue de l’Arve - 74970 MARIGNIER
24. Périgord vert. Loue petite maison
pour 1 ou 2 personnes non fumeurs.
Animaux acceptés. Avril, août et
octobre.
Prix. : 150 € la semaine
Curieux non intéressé s’abstenir
Tél. : 05 53 52 33 99 (HR)

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

CATALOGUE GRATUIT
472 pages couleurs
GRATUIT sur SIMPLE DEMANDE
à GRAINES BAUMAUX
B.P. 100 - 88503 MIRECOURT CX

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
W W W. B O M OT T E S. C O M

SIMEXY-I
Vente Fours à pain ou
à pizza, viande à la broche
Ø de 60 à 140 cm,
à partir de 275 €

Catalogue gratuit
sur simple demande
491 rte de Lamillarie
81990 Puygouzon
Tel : 05 63 54 86 72
Port : 06 08 63 95 77
Email : simexy81@gmail.com

CLÔTURES ÉLECTRIQUES
POUR ANIMAUX.
Evitez les dégâts
de sangliers, renards,
lapins, chevreuils, etc.
Empêchez vos
animaux de sortir.

Fini les
tracas pour
attraper les
taupes !
NO U V

EAU

Ets. HERBIN
Fabricant clôtures electriques

Piege à Taupe
« EasySet »

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

Seulement €32,00

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

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

L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

0 800 14 11 60

www.piegesataupe.fr

ERRATUM

Contrairement à ce qui avait été
publié sur les numéros du mois de
janvier, le tarif du Piège à taupe
« Easyset » est bien 32 € (Tarifs
2017) et non 25,5 €. La société qui
distribue le produit n’est en aucun
cas responsable.
Nous nous excusons
pour cette erreur !
La Régie commerciale

Périgord. Entre Dordogne et Vézère.
A 25 km de Lascaux et 20 km de
Sarlat. Loue pour les vacances
maison indépendante de 2
personnes. Nous contacter pour le
descriptif
Tél. : 05 53 29 24 96
Si répondeur laisser un message.
(Réponse rapide)
Périgord noir. Particulier loue gîte à
la campagne pour 2 personnes. A 25
km de Lascaux et à 20 km de Sarlat,
entre Vézère et Dordogne.
Tél. : 06 77 12 65 07 (contact après
19 h)
46. Lot. Près de Rocamadour. Loue
maison de vacances pour 4
personnes. Tout confort avec garage,
enclos ombragé, barbecue.
Tél. : 05 65 40 58 10 (HR)
85. A 15 minutes des Sables
d’Olonne. Loue gîte pour 3
personnes. Accès plage par la forêt,
piste cyclables, petits chiens
acceptés. Propriété clôturée.
Tél. : 02 51 90 94 40
Ou. : 06 33 93 43 71
Algave. Eté comme Hiver
découvrez l’Algave, la côte d’Azur
uropéenne Loue pour 2 à 4
personnes appartement neuf dans
une ville médiévale. Plages, surf,
golf, randonnées.
Prix avantageux
Tél. : 00351 282 76 95 80

N° 2462 DU 3 AU 9 MARS 2017

C. HOCHET/RUSTICA

LA SEMAINE PROCHAINE
Dossier

ET AUSSI…

CHOUCHOUTEZ
VOS ROSIERS

JARDIN
D’AILLEURS

Mars est le moment idéal
pour planter, tailler, soigner
vos rosiers avant qu’ils ne sortent
de leur repos hivernal. La reine
des fleurs exige le meilleur :
une exposition bien ensoleillée
et une préparation du terrain
ou du contenant irréprochable !

Le parc de Sherwood
en Angleterre

VOS BONS PLANS
AGENDAS
DE LA TERRE
À LA TABLE

Le quinoa

PLANTES
BIENFAISANTES

Un an de récoltes
“bien-être”

À FAIRE CETTE SEMAINE AU JARDIN
POTAGER # Je plante la capucine tubéreuse # Je protège mes
semis de petits pois # JARDINER AUTREMENT # Je cultive
dans une gouttière # FLEURS # Je crée un nouveau massif
dans une pelouse # J’installe des narcisses

LES SERRES TONNEAU®

VÉRITABLES FOURS À BOIS
Fabriqués en France
Faciles à monter

BV Cert. 6018444
Nord

Photo : M.Laurent

NouveautŽ 2017 :
la serre Essentielle.
Ë partir de 589 € T.T.C livrŽe,
ŽquipŽe de 2 portes,
LabelisŽe Origine
France Garantie

GARANTIE 10 ANS

ESPACES NATURE

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

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

03 29 65 20 53
fourgrandmere.com

Semences
de culture biologique
Légumes rares et anciens,
feurs, engrais verts,
aromatiques
VPC catalogue guide contre 4 timbres/lettre

Espaces Nature - BP 109

Le Biau Germe - 47360 Montpezat

59332 Tourcoing cedex

BOUTIQUE EN LIGNE

Catalogue Gratuit au 03 20 24 25 36
www.espaces-nature.fr

www.biaugerme.com

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

En vous aidant des chiffres déjà placés, remplissez la grille de manière que :
- chaque ligne - chaque colonne - chaque carré de 3 par 3, ne contiennent qu’une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.
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Quel est le nom du vent qui souffe
en hiver sur le plateau ardéchois ?

BURLE
NOROÎT
TRAMONTANE

5
9

2

9

LE VENT DU NORD

3

8
6
1

Réponse : burle.

moyen

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

PLATEAUX DE FROMAGE : G. GERBER/SHUTTERSTOCK

formule
de courSeS
automobIleS

deS per-

DIGOARPI/SHUTTERSTOCK

aoc

depuIS 1972
(fourme
d’…)

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Il a une bonne tête, même s’il est un peu dur de la feuille.
Dans une gerbe de mariée. B. Il ne leur manque que la parole. La vache se
moque bien qu’il ait quatre feuilles. C. Allonge de boucher. Symbole du chrome.
Style musical. Argon de chimiste. D. Sans ambiguïté. Le point essentiel du problème. Mata. E. Revendre de la drogue. Un allié pour le jardinier. Arrose Béziers.
F. Récupéra des carottes. Cité en Somme. G. ...3 pour un format de compression. Article de golf. Sert à un ramassage dans la campagne. Rejoint le Rhin.
H. Heureux en amour. Élément de cercle. Julien, héros de Stendhal. I. Sans effets.
Roulée dans la farine. Démonstratif. D’accord. J. Ville de Flandre-Occidentale.
Lettre grecque. Courant littéraire. K. Abris pour primeurs. Utiliser la pomme...

1

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Verticalement : 1. Ils améliorent la qualité des sols. 2. Matoise. Elle tombe toujours bien en été, pour l’agriculteur. 3. Contrôlas les bagages. Lasser à la longue.
4. Fin de messe en latin. Parcelles de terre. Lawrencium symbolisé. 5. Symbole du
césium. Repas biblique. Saison des moissons. 6. Permet au jardinier d’obtenir une
ligne droite. 7. Coin du conteur. Ses fruits sont très appréciés. 8. Patrie d’Abraham.
Ersatz de soleil. Il redouble tout ce qui suit. Hectare abrégé. 9. Précieux humus.
Durillon. 10. Note. Slave. 11. Haut pâturage. Lac Pyrénéen. 12. Ile. Courges
pour la soupe. 13. Mine. Était attaché au roi. 14. Porteur de prunes jaunes.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

PHOTOS-MYSTÈRES

COMBINAISONS GAGNANTES

1

RELIEZ LA STATION Ë SON TERROIR.

VENTDUSUD/SHUTTERSTOCK

QUELS SONT CES NOCTAMBULES ?

2

1. Barcelonnette
2. Bonneval-sur-Arc (photo)
3. Châtel
4. Monts Jura
5. Saint-Lary-Soulan
6. Saint-Véran
7. Villard-de-Lans-Corrençon

4

3

MUSARAIGNE

MUSCARDIN

MULOT SYLVESTRE

LOIR GRIS

A. Chablais savoyard
B. Haute-Maurienne
C. Queyras
D. Pays de Gex
E. Vallée de l’Ubaye
F. Vallée d’Aure
G. Vercors

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

Réponses : 1-Loir gris. 2-Multot sylvestre. 3-Muscardin. 4-Musaraigne.
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les mots croisés

LES SOLUTIONS DU NUMÉRO 2460

les mots féchés

SHUTTERSTOCK : 1. M. HLAVKO, 2. R. ZWERVER, 3. A. KOTURANOV, 4. M. PELANEK
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Pulls
Mérinos
au lieu de 119 €

FRAIS DE PORT OFFERTS

29,75
€

FABRIQUÉ
EN ITALIE

-75

%

sur ces 2 pulls

Finitions haut de gamme
avec encolure et
emmanchures diminuées
● Bord-côtes double au
col, simple aux poignets
et à la base
●

VOS GARANTIES :
• Satisfait ou remboursé
• 30 jours pour changer d’avis
• Offre valable jusqu’au 17/03/17

50% Laine Mérinos,
50% Acrylique
● Coloris : bordeaux
et marine
● 4 tailles disponibles
● Lavable machine
●

RCS Paris B 410 714 885

Fashion L’Homme Moderne, depuis
plus de 30 ans, vous habille avec ŽlŽgance
et confort. DŽcouvrez toute la qualitŽ de
ces 2 grands classiques masculins.

VOS FRAIS DE PORT OFFERTS AVEC LE CODE AVANTAGE V1665
TÉLÉPHONE : 7 j/7 de 8 h à 20 h

INTERNET

www.lhommemodernefashion.fr/offremerinos

Indiquez le code V1665 dans votre panier

Ë retourner sans affranchir ˆ : Fashion - L’Homme Moderne - Libre RŽponse 96576 - 27039 ƒvreux Cedex

OUI, je profite de votre offre avant le 17/03/17 et je reçois mon
lot de 2 pulls (1 lot par foyer) pour 29,75 € au lieu de 119 € soit 75 %
d’Žconomie. Les frais de port de 7,95 € me sont offerts.
Je choisis
M - Réf : 0388688
XL - Réf : 0388610
ma taille :
L - Réf : 0388689
2XL - Réf : 0388611
Ci-joint mon règlement total de 29,75 € seulement par :
Ch•que ˆ l’ordre de FASHION - L’HOMME MODERNE
Carte bancaire (Carte Bleue, Visa, Eurocard-Mastercard).
N¡:

Mme/M. :

Date de
Cryptogramme au
validitŽ :
dos de ma carte :
(indispensable)
Cette offre ne m’engage à rien d’autre. Valable pour la France mŽtropolitaine et
Monaco, dans la limite des stocks disponibles. ExpŽdition sous 3 semaines.

Date : J J M M A A

V1665 - P2217

PrŽnom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

TŽlŽphone :
E-mail :
Signature obligatoire

FASHION
L’HOMME MODERNE

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à
recevoir des propositions d’autres entreprises. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire à Fashion L’Homme Moderne – Service clientèle – 94971 Créteil Cedex 9, en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et numéro de client. Vos données
peuvent être communiquées à un tiers concerné dans le cadre d’un changement de contrôle, de fusion, de cession de fonds de commerce ou d’apport partiel actif de Reder SAS. Les 2 pulls sont de même taille et ne peuvent être vendus séparement.

