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Une potée qui reste belle
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Canards : 4 fches à
collectionner p. 67

du 18 au 31 décembre

UNE ANNÉE SANS MALADIES

Guide santé du
jardin en 2016
Blanchir
les troncs

Éliminer
les
pucerons

Surveiller
les
protections

15 PAGES

À CONSERVER
Retrouvez dans
tous les articles
publiés dans
Rustica et
ses 7 carnets
en 2015.
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l’oidium
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®
Le bon goût de tous les jours
Pour toute la cuisine

La délicieuse primeur
Polyvalente en cuisine

Le goût de la couleur
Frite / Purée

®
Une idée simple du bon goût
Salade / Vapeur

®
La traditionnelle
La frite/ purée du jardin

®

®
La couleur remarquable
Chips / Purée

Une idée simple du luxe
Salade / Vapeur

La primeur orangée
Salade / Vapeur

Les marques Rose de France®, Blanche®, Bleue d’Artois®, Corne de Gatte®, Rouge des Flandres®, représentent successivement les variétés Cirielle, CN 99 113 1, Bleue de la Manche, Pink Fir Apple, Highland Burgundy Red

N° 2399-2400 SEMAINE DU 18 AU 31 DÉCEMBRE 2015
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Je favorise la
circulation de l’air dans
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Actus Jardin

SORTIES N OUVEAUTÉS T ENDANCES

ET AUSSI…
Saint-PaulTrois-Châteaux (26)
Le marché aux trufes du
Tricastin ouvrira ses portes
tous les dimanches, de la
mi-décembre jusqu’à la
mi-mars. Toutes les trufes
vendues sur ce marché sont au
préalable contrôlées par une
commission composée de
3 trufculteurs. À partir de 10 h
et jusqu’à 13 h. Gratuit.
Tél. : 04 75 96 59 60.

Les mains dans la terre
Le jardinage est devenu une source d’apprentissage dans de
nombreuses disciplines pour de plus en plus d’enseignants.

L

e jardinage avait totalement disparu
des écoles. Cette pratique revient peu
à peu. Selon une enquête efectuée sur plus
de 2 400 enseignants, entre juin 2012 et
juin 2015, huit professeurs sur dix afrment désormais jardiner avec leurs élèves.
De la simple observation de la germination
d’une graine de haricot sur un buvard

jusqu’à la culture d’un vrai jardin, les activités sont variées. Les instituteurs trouvent
au jardin une belle façon d’apprendre la
science aux élèves : besoins des plantes,
gestion de l’eau, biodiversité… Le potager
donne aussi matière à des séances de lecture, d’écriture… et de rigolades !
www.jardinons-alecole.org

Bonne action
Vendu jusqu’au 3 janvier,
le sac à sapin Handicap
international compostable
emballe, après Noël, le
sapin et ses envahissantes
aiguilles. Son prix demeure
modique: 5 €, dont 1,50 €
reversé à l’association.
www.handicap-international.fr

4

JARDIN : K. BEUCHER/CRTB/SP - SAPIN : E. KARANDAEV/SHUTTERSTOCK

DES FLEURS À FOISON
De Saint-Malo à
Redon en passant
par Rennes et Vitré,
l’annonce a fait des
heureux. L’Ille-etVilaine vient en effet
d’obtenir le label
“département feuri”,
décerné par le
Conseil national des
villes et villages
feuris. L’Ille-etVilaine va ainsi
rejoindre le cercle
fermé des 20 lauréats
déjà distingués.

PHOTO : L. MURATET/GNIS/SP

Fin de la crise ?
Au premier semestre 2015, les
ventes de produits du jardin sont
en hausse. Après une période
difcile, les professionnels du
secteur ont enregistré une légère
augmentation de 2 %. Terreaux
et paillages s’en sortent le mieux.

Potagers urbains
Les fermes verticales font des
émules. À Singapour, petit état
d’Asie, le manque d’espace a
poussé une société à créer des
potagers étonnants : depuis
octobre 2012, les légumes sont
cultivés dans 120 tours en
aluminium de 9 m de hauteur.
Grâce à un système rotatif, les
bacs remplis de légumes et de
terre montent vers la lumière,
puis redescendent ensuite pour
être plongés dans des bacs d’eau.
Près de 1 % des légumes de la
ville sont cultivés ainsi. New
York devrait compter d’ici peu
une ferme urbaine de 6 500 m2.

Tropique Touraine
Fleur de léopard, plante
chauve-souris, fruit du
dragon… Les amateurs de
végétaux exotiques ont parfois
du mal à dénicher ces plantes
rares. Une pépinière les
propose désormais sur un site
internet. Les prix sont très
modestes, et pour cause :
Rayon de serre est installé
en Touraine et commercialise
de jeunes sujets.
Site : www.rayon-de-serre.fr

Outils de jardin
Silverline :
cOllectiOn SOmerSet

a. sarCloir en frêne
De première qualité
(235554)
Idéal pour enlever les
mauvaises herbes dans les
espaces exigus

la collection Somerset est
une gamme d’outils de jardin
fabriqués à partir de bois de
frêne d’excellente qualité et
en acier carbone peint par
poudrage. elle comprend tout
le nécessaire pour entretenir
parterres, bordures et pelouses.

A
D
e

• Longueur : 30 cm
• Prix : 5 €

B. Déplantoir en frêne De première
qualité (235775)
Pour les plantations dans le
jardin, les cultures en pots et
les plates-bandes

D. Griffe 3 Dents en frêne De première
qualité (228629)
Idéale pour aérer la terre en pots et platesbandes

B

• Longueur : 30 cm
• Prix : 6 €

• Longueur : 34 cm
• Prix : 6 €

C. transplantoir
en frêne De première qualité
(228227)
Pour planter graines et bulbes, et
transplanter les plantes en pots et platesbandes

c

e. fourChe à main en frêne De première
qualité (235842)
Pour les tâches courantes de jardinage,
l’aération de la terre en pots et plates-bandes
• Longueur : 31 cm
• Prix : 6 €

• Longueur : 33,5 cm
• Prix : 6 €

G
G. Balai à Gazon en frêne De première
qualité (235803)
Idéal pour ramasser les feuilles mortes et les
déchets de toutes sortes sur la pelouse
• Longueur : 1,53 m
• Prix : 14 €

F

h. nettoyeur haute pression 1 400 W
silverline (101389)
Le nettoyeur haute pression 1 400 W Silverline
est équipé d’un moteur à induction refroidi
par eau pour plus de fabilité et une meilleure
effcacité énergétique.

f. BêChe en frêne
De première qualité
(229445)
Idéale pour creuser et
bêcher le sol
• Longueur : 95 cm
• Prix : 22 €

• Pression de fonctionnement 85 bar
• Débit maximum 6,8 L/min
• Système marche/arrêt automatique
• Tuyau haute pression de 5 m sur enrouleur et lance à
jet réglable
• Espace de rangement de la lance et support pour le
câble d’alimentation
• Prix : 116 €

www.silverlinetools.fr

Accessoires disponibles en option :
®

• Pistolet de pulvérisation et lance (270713) : 17 €
• Tuyau fexible (633762) : 20 €
• Brosse de lavage fxe (266929) : 9 €
• Brosse de lavage rotative (268168) : 13 €

H
Tous les prix sont TTC

Actus Mieux Vivre

NATURE MAISON CUISINE BIEN-ÊTRE

ET AUSSI…
En Bresse

LA MER ENVAHIT
LA CAMARGUE
Rien n’y fait : malgré les digues, la
Méditerranée grignote peu à peu la
Camargue. La côte recule ainsi
de 4 m en moyenne par an, et ce,
depuis 50 ans. Le parc naturel
a perdu 327 de ses 100 000 ha.
Et la salinisation des terres modife
peu à peu la végétation…
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Deauville (14)
La grande parade fera voyager
les spectateurs le 31 décembre
avec des chevaux géants.
Gratuit. Départ à 17 h 30
de la place Yves Saint Laurent.
Tél. : 02 31 14 40 00.

Quimper (29)

AL1962/SHUTTERSTOCK

Chaque année, 27 000 nouveaux cas
de maladie de Lyme sont recensés en
France. Ce chifre est sans doute sousestimé, car cette maladie, transmise par
les tiques, reste méconnue et difcile à
diagnostiquer. Si quelques jours après une
promenade en forêt, vous découvrez
une rougeur suspecte, consultez dans les
plus brefs délais votre médecin traitant.

Concours, visites d’élevages,
marchés. Du 7 au 20 décembre,
les Glorieuses de Bresse fêtent
à Pont-de-Vaux, Louhans (71),
Montrevel-en-Bresse et
Bourg-en-Bresse les fameuses
volailles. Informations :
www.glorieusesdebresse.com

Depuis son arrivée en 2004,
le frelon asiatique a connu
une expansion fulgurante
après l’introduction de
quelques reines, voire d’une
seule. Toutefois, l’insecte
soufrirait de consanguinité.
Des chercheurs ont observé
une surreprésentation
des mâles (jusqu’à 68 %)
dans les colonies et pas assez
d’ouvrières pour assurer
leur survie à long terme.

In vino…
La météo a été favorable à
l’Italie : avec 48,8 millions
d’hectolitres, le pays vient de
ravir à la France la première
place des producteurs de vin.
Suit ensuite l’Espagne.
Le trio représente 48 % de la
production mondiale.

La faïencerie Henriot présente
l’exposition United Colors
of Henriot. Jusqu’au 30 janvier,
trois artistes revisitent
la faïencerie traditionnelle.
Gratuit. Du mardi au samedi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Tél. : 02 98 90 09 36.

Captieux (33)
La Ferme mobile organise
pour petits et grands,
les 23 et 29 décembre, une
séance d’observation des grues
cendrées. Tarif : 8 €. De 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h. Réservation
obligatoire. Tél. : 06 80 94 54 02.
Carpentras (84)
Les Noëls insolites ofrent
de nombreuses animations
jusqu’au 4 janvier, le plus
souvent gratuites.
Site : www.carpentras.fr

En Camargue, les pâtures
disparaissent progressivement.

Angers

V. PETRAKOV/SHUTTERSTOCK

Gare aux tiques !

C. GARDINER/SHUTTERSTOCK - FRELON : M. GUNTHER/BIOSPHOTO

Le frelon peine

La fondation Visio se mobilise
pour l’amélioration du quotidien
des personnes défcientes
visuelles. Récente innovation,
sa canne blanche électronique
Tom Pouce est dotée d’un
boîtier infrarouge qui évalue
les distances et détecte les
obstacles. La fondation cherche
des mécènes et des donateurs
privés. À votre bon cœur !
www.fondation-visio.org

Fabrication française

Il existe des milliers
de façons de se réchauffer.
Découvrez les nôtres.
OUI, je souhaite recevoir le(s) catalogue(s)




Chaudières Tradition
 Chaudières Basse Température
Chaudières Condensation
 Ballons et capteurs solaires
Chaudière Hybride Condensation/Solaire

Nom . .. .. .. .. .. .. ........................................................ .. .. ............
Adresse .. .. .. .. .. ....................................................... .. .. ............
Code postal .. .. ........... Ville ..................................... .. .............

Depuis 1936,
nous concevons
et fabriquons nos
chaudières en France.
Toutes nos technologies sont intégrées
comme équipement de base, jamais en option. Nous
n’utilisons que des matériaux nobles et efﬁcients
(corps de chauffe en cuivre, condenseur en inox, ...).
Notre niveau d’exigence est inégalé et vous garantit
la longue durée de vie de votre chaudière.

FRISQUET SA - 20 rue Branly - Z.I. - 77109 Meaux Cedex -France - Tél. (33) 01 60 09 91 00 - www.frisquet.fr

Rustica 18 Déc. 2015

Chaudières à gaz - Pompes à Chaleur - Systèmes Solaires

Martine
Gérardin

Alain
Delavie

F. MARRE - RUSTICA

Karin
Maucotel

Hubert
Fontaine

“Comment puis-je conserver ma passifore
qui a beaucoup poussé cet été et qui a développé
de gros fruits ?” Claudette B. (courriel)

“Au printemps, j’ai planté un magnolia. Toutes
ses feuilles sont tachées de marron et blanc.
Comment remédier à ce mal ?” M. Pellegrini (courriel)

I

L

e magnolia au feuillage caduc (M. soulangeana) se
plaît à la mi-ombre ou au soleil. Or, l’été 2015 a été
très chaud et les rayons du soleil ont brûlé certaines
plantes. Voilà pourquoi il faut pailler les nouvelles
plantations afn de maintenir l’humidité et la fraîcheur.
Un magnolia apprécie un sol profond, frais, humifère
et un peu acide, mais redoute le
calcaire qui entraîne la chlorose
L’automne,
(feuilles jaunes). Si les magnolias
les journées
sont résistants aux maladies,
chaudes et les
les jeunes arbustes peuvent être
nuits fraîches
attaqués par l’oïdium, un
favorisent le
champignon courant au printemps
développement de ou en automne. En prévention,
pulvérisez une décoction de prêle. HF
l’oïdium.

l existe de nombreuses espèces et variétés de
passifores cultivées en France, certaines sont
parfaitement rustiques, d’autres non. La plus fréquente
dans nos jardins est la passifore bleue (Passifora
caerulea), aux grandes feurs blanc et bleu. Il en existe
aussi une variété à feurs blanches. Toutes deux restent
en terre si elles sont cultivées à un endroit ensoleillé
avec un support pour y palisser les tiges volubiles. Les
fortes gelées grillent les feuilles, parfois des pousses,
mais au printemps, la plante redémarre avec vigueur. Il
suft alors d’éliminer les tiges desséchées. Taillez court
si l’encombrement des rameaux est excessif. Les autres
espèces de passifores sont frileuses et doivent être
rentrées avant les gelées dans une serre ou une
véranda, hors gel, durant toute la mauvaise saison. AD
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“Calie et Anis ont recueilli Coco, qui n’appréciait guère ses
congénères”, nous écrit Fabienne L., Durfort-Lacapelette (82).

8

C. HOCHET - RUSTICA

F. MARRE - RUSTICA

Vous avez besoin d’échanger,
de comprendre ? Nous partageons
avec vous nos conseils d’amis.
Et retrouvez d’autres questions
et réponses déjà publiées
sur www.rustica.fr

C. HOCHET - RUSTICA

VOUS RÉPOND

“Cette année, mes pommes étaient infestées
de perce-oreilles. Que dois-je faire pour m’en
débarrasser ?” Lucien P., Bellerive-sur-Allier (03)

C

es insectes sont très utiles, je vous déconseille
de les exterminer. Ils dévorent en grand nombre
d’autres insectes, nuisibles ceux-là, comme les
pucerons ou les psylles. Ils apprécient aussi les œufs
du carpocapse, responsable des vers dans les fruits, et
ceux des limaces. Néanmoins, si votre pommier en est
envahi, il faut agir, mais naturellement. Suspendez
dans votre arbre des pots en terre remplis de paille
humide. Les perce-oreilles viendront s’y abriter et vous
n’aurez plus qu’à les cueillir. Autre astuce : entourez le
tronc de carton ondulé, face ondulée contre le tronc. Ils
viendront s’y réfugier. Vous pouvez également poser
des bandes de glu autour du tronc. Enfn, à l’automne,
béquillez tout autour de l’arbre pour exhumer
les larves qui seront mangées par les oiseaux. MG

Retrouvez les chroniques de MARTINE GÉRARDIN sur Sanef 107.7 et sur www.rustica.fr

Courrier des lecteurs
“Mon cerisier ‘Summit’, âgé de 6 ans, présente
des zones creuses. Je les ai recouvertes de mastic à
cicatriser. Ai-je bien fait ?” Alain L., Dizy (51)

Pommier
‘Hillwell Hidala’.

“Malgré le sulfatage de nos arbres fruitiers, toutes
les pommes sont véreuses et tombent. Quand
intervenir et comment lutter ?” Jeanne R., Brassac (81)

J

e suppose que par sulfater vous parlez de traitement
au cuivre. Si les pulvérisations de ce produit sont
efcaces sur les maladies fongiques, elles ne le sont pas
contre les ravageurs. Et votre verger semble avoir subi
des attaques de carpocapses, très nombreuses cette
année. Badigeonnez le tronc de vos pommiers pour
éliminer toutes les larves qui se cachent dans l’écorce.
Ramassez les pommes véreuses tombées à terre ainsi
que les feuilles. Attendez le printemps et posez des
bandes de carton autour du tronc pour piéger les larves,
puis des pièges à phéromones à la mi-avril. Attirez les
auxiliaires et les oiseaux, en installant dès maintenant
des nichoirs et des mangeoires pour l’hiver. Après la
récolte, les fruits ne se garderont pas, mais vous pouvez
consommer les parties saines de pommes. KM

É. BRENCKLÈ/RUSTICA/JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY - CLÉRODENDRON : PHOTO LECTRICE

V

otre cerisier est trop vigoureux. L’écorce éclate tel un
ballon trop gonfé. Ce phénomène révèle des apports
d’engrais riches en azote, à l’exemple d’un cerisier au
milieu d’une pelouse arrosée et enrichie avec un engrais
gazon, composé principalement d’azote (N). Mais cela
peut se produire aussi s’il est planté dans une “trop bonne
terre”, comme un ancien tas de compost ou de fumier.
Ne lui apportez aucun engrais afn qu’il épuise le sol.
Évitez les tailles susceptibles de redonner de la vigueur.
Attendez-vous à observer des écoulements de gomme.
Une sécrétion gluante qui durcit au contact de l’air pour
empêcher l’intrusion de champignons et parasites. Le
mastic à cicatriser joue le même rôle, seulement parfois,
on lui reproche d’enfermer les maladies. Un badigeon
d’argile s’avère aussi efcace. HF

SOS

“Cet arbre s’épanouit dans un jardin
situé dans notre village en Creuse. Quel
est son nom ?” Michèle N. (courriel)

A

rbre-du-clergé ou clérodendron
trichotome (Clerodendrum
trichotomum), tel est son nom.
Originaire de Chine et du Japon,
cet arbuste culmine à 5 m. En
été, il se pare de panicules de
feurs blanches étoilées, aux
bractées roses et aux longues
étamines, qui deviennent de
jolis fruits en forme de perles
bleu foncé brillant serties de
bractées rouge pourpre. Gare !
Ce clérodendron peut drageonner
et devenir envahissant. AD

ADRESSEZ-NOUS VOS PHOTOS, VOS
TRUCS ET ASTUCES OU VOS QUESTIONS :
1. Envoyez-nous
un courriel à :
courrier@rustica-info.fr
2. Adressez-nous
votre courrier à :
Rustica rédaction,
15-27, rue Moussorgski,
75895 Paris Cedex 18.
Une sélection sera publiée
dans notre magazine. Aucune
réponse personnelle ne vous

sera directement adressée.

3. Laissez votre question

sur le forum du site
www.rustica.fr,
dans la rubrique la plus
appropriée.
Pour toute question
concernant votre
abonnement,
tél. : 03 44 62 52 28.

ALAIN DELAVIE rÈpond à vos questions sur France Bleu 107.1 le dimanche de 9 h à 9 h 45
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Contrastes hardis
Le jardin comprend des espaces formels, comme cette allée centrée sur
une superbe cépée de bouleaux
(Betula platyphylla), aux troncs blancs,
scandée par des topiaires de buis
‘Elegantissima’. En contrepoint, des
chemins buissonniers mènent à des
recoins plus naturels et plantés, en
hiver, de bulbeuses hâtives – perceneige, éranthis, iris… –, masquées en
été par des tapis de géraniums.

10

MON JARDIN PASSION
Jardin d’ailleurs

Jeunes pousses de
Euphorbia rigida.

IVY CROFT,

le show en hiver
Chaque hiver, les amateurs de perce-neige convergent vers le
comté anglais du Herefordshire pour y voir ce jardin réputé pour
ses feurs hivernales. ☙ Texte Philippe Ferret - Photos Carole drake

CAROLE DRAKE - GAP PHOTOS

E

xemple inspiré du style
cottage, Ivy Croft a été
composé par deux jardiniers
passionnés, en osmose avec
les plantes et la nature. Sue et
Roger Norman ont d’abord
été séduits par ce vaste terrain et
son caractère plat, plus facile
à aménager que leur jardin
précédent. Cela est d’autant plus
appréciable qu’ils y ont, depuis,
ouvert une petite pépinière.
Les parties les plus structurées du
jardin ont été agencées autour des
bâtiments, une ancienne cidrerie
du xviie, et sont enchâssées dans
des haies de charmes et des tilleuls
palissés. Au potager, les massifs
surélevés, bien délimités par des
traverses de chemin de fer,
entourent un imposant néfier.

Découvrez d’autres beaux
jardins en vidéo avec
Pierre Nessmann sur :
www.rustica.fr/videos-pn

En périphérie, des pommiers, qui
ont été conduits en contre-espaliers,
assurent des récoltes abondantes.
Plus loin, dans une rocaille à plat, se
découvrent quelques plantes bijoux
mises en valeur par un paillis
minéral d’ardoise grossière, qui
réduit grandement les désherbages.

Échappées belles
L’esprit du terroir a été perpétué par
la création d’un verger de pommiers
et de poiriers, d’un sous-bois et
d’une prairie naturelle ofrant des
échappées belles sur la nature
environnante. Quant au point d’eau,
il cache un ingénieux système
d’épuration. Toutefois, ce qui fait la
réputation du lieu, c’est la grande
diversité des plantations de ce
jardin de collectionneur, intéressant
en toutes saisons. On peut s’y rendre
ainsi dès février pour un festival
de perce-neige réputé. Les Norman
manifestent un vrai amour des
plantes, qu’ils communiquent
au travers de leur jardin comme de
leur pépinière, fort bien garnie.
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MON JARDIN PASSION

Jardin d’ailleurs
Au pied de mon arbre
Le tronc orangé de cet érable cannelle
est sublimé par les lumières rasantes
de l’hiver. Son écorce s’exfolie en de
nombreux lambeaux, offrant des
nuances de couleurs infnies. Sa croissance est lente. À ses pieds se multiplient, en particulier en hiver, des
collections variées d’helléborines
jaunes, de perce-neige, de nivéoles…

Potager mâtiné de verger
En façade de la maison, les contre-espaliers de pommiers, palissés en palmettes variées,
évoquent le passé de la propriété avec des variétés locales à croquer ou transformées en
jus. Remarquez les poteaux robustes pour le maintien de ces formes maintenant âgées…
Ces arbres fruitiers ceinturent un potager densément planté, dessiné en planches légèrement surélevées. Quelques topiaires d’ifs, très ouvragées, ponctuent l’espace.

Tapis printanier

Roses de carême
Les feurs des hellébores d’Orient
s’épanouissent dès fn février. Les
formes cultivées s’hybrident aisément. Il suft de sélectionner les
plus belles et d’éradiquer les plus
malingres ou peu forifères.
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Les perce-neige forment rapidement des petites colonies forifères
au pied des contre-espaliers de
pommiers, conduits à l’horizontale
et fraîchement taillés.

"Du perce-neige la blanche
fleur, Est la violette de
la chandeleur "
DICTON DE L’ANJOU

Crépitation safran
Les branches encore dépourvues
de feuilles de l’hamamélis
‘Orange Beauty’ composent une
belle silhouette évasée. Elles
s’ornent, en fn d’hiver, d’innombrables bouquets de banderilles
colorées, au parfum discret.

DES CONSEILS AVISÉS
En bons pépiniéristes et collectionneurs, Sue et Roger Norman
aiment partager leur goût pour les plantes originales et faciles à
vivre. Voici leur choix de feurs hivernales.

VIVACE

a

PHOTOS : CAROLE DRAKE/GAP PHOTOS

Iris d’Alger ‘Walter Butt’
H. : 30 cm. Étal. : 30 cm.
Floraison : février et mars.
Installez cette plante basse, aux
feurs hâtives et aux feuilles
persistantes, d’un bleu lavande pâle,
en situation chaude et sol bien drainé.

ARBUSTE

b

Daphne mezereum f. alba
H. : 1,50 m. Étal. : 1,50 m.
Floraison : février et mars.
Cette variété droite, aux courtes
feuilles caduques, feurit en manchons
cireux, divinement parfumés. Donnezlui une terre acide et souple.

BULBE

a

Iris histrioides ‘George’
H. : 15 cm. Étal. : 10 cm
Floraison : mars.
Plantez ses bulbes profondément,
en automne, en sol drainé. Les feurs
éclairées d’un flet jaune apparaissent
avant les feuilles graminiformes.

BULBE

Tendres feurettes

Perce-neige ‘Ray Cobb’

Les cyclamens de l’île de Cos (C. coum)
feurissent en abondance en février et
mars, et certaines sélections montrent
des feuilles originales. Cultivez-les à la
mi-ombre, en sol bien drainé, et laissez
les fourmis disséminer les graines.

H. : 12 cm. Étal. : 10 cm.
Floraison : février et mars.
Cette forme rare du perce-neige
classique présente une feur ornée d’une
base jaune originale. Plantez tôt en
automne et divisez après la foraison.

b

Voir notre carnet d’adresses
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Tenue
de rigeur
Sue et Roger s’attachent à composer
des scènes attrayantes tout au long
de l’année, mais leur jardin est aussi
plaisant en ﬁn d’hiver.
ien évidemment, il est important pour un
jardin ouvert toute l’année (sur rendezvous) de bénéfcier d’un écrin de plantes à feuillage persistant à la mauvaise saison, comme les
haies de houx ou les topiaires d’ifs ou de buis,
sans compter les vivaces, tels que les bergénias
ou les ophiopogons.
À Ivy Croft, le bois et les écorces décoratifs sont
également très appréciés et mis en valeur. Au sol,
une pléthore de bulbeuses hâtives font le spectacle – on compte plus d’une trentaine de variétés de perce-neige –, ainsi que d’innombrables
spécimens de joubarbes et de fougères, qui attirent les amateurs avertis.
Les opulentes touffes d’hellébores et de Cyclamen
coum, d’éranthis jaunes attirent le regard dans les
moindres recoins du jardin. Elles sont rehaussées,
plus loin, par des hampes naissantes d’aconits aux
feurs casquées, qui incitent à se pencher vers ces
trésors de grâce et de beauté.

En 18 ans, Sue et Roger
auront fait
d’Ivy Croft un bijou.

TROIS EXERCICES POUR CLORE LA MAUVAISE SAISON

B & G MÈDIAS / BIOSPHOTO

Les bons gestes

CAROLE DRAKE / GAP PHOTOS

B

Diviser les perce-neige
Juste après la foraison, prélevez la
touffe et éclatez-la en portions de
trois à cinq bulbilles. Replantez sans
attendre en pleine terre et arrosez.
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Placer les conteneurs en jauge
Si un gel tardif ou le temps vous empêche
de planter à demeure un arbuste
en conteneur, enterrez-le dans un coin
abrité en attendant le moment propice.

Tailler un cône de buis
Deux fois l’an, en avril et août, effectuez
une taille sur vos topiaires de buis,
de préférence par temps couvert, mais
lorsqu’il ne pleut pas.

MON JARDIN PASSION

Jardin d’ailleurs
Les chifres clés

LES POINTS À CONNAÎTRE
CLIMAT

20

PLANTATION

À tendance continentale, il
s’avère toutefois très pluvieux. L’hiver
est particulièrement humide, avec des
inondations alentour. D’autre part, le
vent constitue un problème, car le
jardin est situé en fond de vallée, dans
un corridor venteux.

La belle saison est privilégiée,
car le sol en hiver demeure froid et
humide. Les nouvelles variétés de
perce-neige issues de godet sont ainsi
installées en fn d’hiver. L’automne
est dédié à l’introduction des arbres
et des arbustes.

RUSTICITÉ

ARROSAGES

En pot, de nombreuses plantes semi-rustiques font le spectacle et sont
rentrées sous tunnel en hiver. Elles
sont multipliées par bouturage en fn
d’été par précaution.

Ils sont limités à la bonne reprise
des végétaux nouvellement plantés.
Pour le reste, les précipitations sufsent
à alimenter en eau le jardin.

heures. L’entretien du jardin fait appel
à une aide à temps partiel.

1,6

hectare : c’est la
superﬁcie couverte par ce jardin,
créé en 1997.

200

TAILLE
EXPOSITION

Le jardin est baigné de lumière,
mais la situation venteuse a nécessité
la plantation de haies brise-vent. Les
saules abondent, ce qui induit des
zones mi-ombragées.
SOL

Il est limoneux, plutôt riche et
d’origine alluviale. Il retient bien l’eau
et se voit doter d’un pH neutre, ce qui
permet des plantations diversifées.

Le calendrier

Les nombreuses haies de houx
ainsi que les topiaires sont taillées
principalement en août, et nécessitent
l’emploi d’une aide extérieure.

variétés de perce-neige sont
cultivés chez Sue et Roger.
L’on compte plus de 2 000 variétés
cultivées dans le monde.

1996

MULTIPLICATION

La multiplication des variétés
rares est pratiquée par la méthode de
la division d’écailles : elle consiste à
couper le bulbe dans le sens de la hauteur en conservant à chaque morceau
un peu de la base racinaire.

date à laquelle Sue et Roger ont
déménagé à Ivy Croft et ont jeté les
premières esquisses du jardin.

DE SUE ET ROGER
Bulbeuses

Vivaces

M

Division des perce-neige

Plantation, division

A

Division des perce-neige

Plantation

J

Arbres

Fruitiers palissées

Arbustes

Taille

Taille

Taille

F

M

Taille

J
J

Taille en vert

A

Taille en vert

Nettoyage

S

Plantation

Plantation

O

Plantation

Plantation, division

N

Fertilisation, plantation

Fertilisation, plantation

Fertilisation, plantation

D

Taille

Taille

Taille

Rabattage
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5 secrets

1

POUR AVOIR UN BEAU JASMIN

À L’INTÉRIEUR,
MAIS AU FRAIS

Le jasmin blanc (Jasminum
polyanthum), plante grimpante à feuillage persistant, est proposée en
potée feurie l’hiver pour
décorer et parfumer la
maison. Cette belle liane
exotique venue de Chine
craint les gelées, mais redoute tout autant les fortes
températures. Durant l’hiver, installez-la dans une
pièce chaufée à 15 °C ou
un peu moins.

CULTURE
DEDANS-DEHORS

Cette espèce de jasmin
peut vivre à longueur
d’année dehors en climat
doux. Dans les régions
aux hivers froids, rentrez
la plante quand les températures avoisinent les
10 °C. En dessous de – 4 °C,
les tiges et le feuillage
gèlent et la souche est
détruite à partir de – 8 °C.
Entre octobre et avril,
gardez-la à l’abri. Vous la
sortirez à la belle saison.

3

BEAUCOUP
DE LUMIÈRE

Ce jasmin grimpant a besoin d’une lumière vive
pour prospérer. À l’intérieur, placez la potée près
d’une baie vitrée, cependant évitez le soleil direct.
Après une période d’acclimatation à l’extérieur, privilégiez un emplacement
ensoleillé.

DEUX SAISONS
D’ARROSAGE

La potée en boutons ou
déjà feurie que vous venez d’acheter a besoin
d’arrosages réguliers, avec
une eau douce non calcaire, pour maintenir le
substrat frais sans le détremper. Ce rythme doit
être maintenu jusqu’à la
fn de l’été. En automne et
au début de l’hiver, réduisez les apports d’eau en
laissant la terre sécher
entre deux arrosages.

5

TAILLE APRÈS
LA FLORAISON

Pour étofer le pied ou
contenir un développement trop important, effectuez des tailles après
la foraison, au printemps
et en été. Palissez en
outre régulièrement les
nouvelles pousses à mesure de leur croissance.

Par Alain Delavie

HORTICOLOR LYON

2

4

Nos 2399-2400
Du

18 au 31 décembre 2015

MA SEMAINE

AU JARDIN

RUSTICA VOUS
EXPLIQUE COMMENT…
É. BRENCKLE/RUSTICA/ CLOS FOUGÈRES (26)

BIEN CULTIVER les légumes sous serre
COMPOSTER les cendres de bois
COMBATTRE les chenilles du pin
CHOISIR des baies d’arbustes pour décorer
TAILLER les pieds de vigne
RÉUSSIR la taille en cordon Thomery

… et aussi comment JARDINER AVEC LA LUNE
NE JARDINEZ PAS 5 H AVANT ET 5 H APRÈS LE PÉRIGÉE
ET LES NŒUDS LUNAIRES DESCENDANT ET ASCENDANT.
JOURS
PROPICES
AUX

FLEURS

GRAINES/FRUITS

FEUILLES

RACINES

Ven. Sam. Dim. Lundi Mardi Mer. Jeudi Ven. Sam. Dim. Lundi Mardi Mer. Jeudi

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
12 h 11

PREMIER QUARTIER
PLEINE LUNE
NŒUD LUNAIRE ASCENDANT
NŒUD LUNAIRE DESCENDANT

23 h 13

7 h 45

15 h 13

Jours-fruits

En lune montante,
lancer des cultures
de graines germées ;
en lune descendante,
installer une haie.

En lune montante,
semer des fèves ;
en lune descendante,
planter des arbres
fruitiers à racines nues.

Jours-racines

Jours-feurs

En lune montante,
semer des radis à forcer
sous châssis ; en lune
descendante, installer
l’ail violet ou blanc.

S’il ne gèle pas,
planter des pensées,
des rosiers et autres
arbustes à feurs
vendus en conteneurs.

21 h 19

19 h 46

DESCE
NDAN
TE

8 h 25

Périgée
10 h 00
14 h 58

6 h 31

16 h 14

ANTE
MONT

11 h 50

16 h 13

Jours-feuilles

Les heures sont données en heures légales.
Pour plus d’informations reportez-vous à Jardinez
avec la lune 2015 par Céleste, Rustica éditions,
ainsi qu’à notre calendrier paru le 31/01/2015.

Les informations données dans cette Semaine au jardin concernent principalement la zone climatique semi-océanique.

Retrouvez sur France Info l’émission “Jardin” présentée par Claude Bureaux
le samedi et le dimanche à 7 h 27 et à 11 h 57

POTAGER
Geste indispensable
METTRE EN PLACE
DES ABRIS SÛRS

É. BRENCKLE/RUSTICA/JARDIN DE BENOIT ZANCHI (88)

1

Plutôt que chercher à ce qu’ils
soient hermétiques, veillez
surtout à bien arrimer les voiles
d’hivernage ou les minitunnels.
Sous une grande serre
de culture, une plus
petite pour les frileux.

PROTECTIONS RAPPROCHÉES
QUAND LES TEMPÉRATURES CHUTENT
Parfaitement conçus pour abriter les cultures par grand froid, serre
et tunnel nécessitent cependant de prendre quelques précautions.

2

E

3

Aérez par temps doux. Ôtez les
parties abîmées des plantes, qui
gêneraient la circulation de l’air et
favoriseraient le pourrissement.
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DESSINS M. LOPPÉ/RUSTICA

Prévoyez un système permettant
d’ouvrir et ventiler rapidement
et effcacement le tunnel : cales,
crémaillère, arceaux, poids, etc.

n hiver, les jardiniers
ont les yeux rivés sur
le thermomètre, c’est bien
normal. Sous serre ou sous
tunnel, tout doit être mis
en place pour limiter les
effets d’une chute trop
brutale des températures
et restreindre les amplitudes thermiques – les
contrastes jour-nuit en
particulier : purge des circuits d’eau, limitation des
arrosages au maximum
pour ne pas accroître les
efets du gel, aération et
ouverture aux moments
les plus chauds de la
journée.
Néanmoins, bonne nouvelle : s’il y a de fortes
chances que l’on perde encore quelques degrés,

même si c’est peu perceptible, les jours, eux, rallongent. Il devient possible
de reprendre les semis et
plantations : carottes primeurs, petits pois, fèves,
ail vert, laitues à couper
ou ‘Des quatre saisons’, etc.
Grâce à ces quelques minutes supplémentaires de
lumière quotidienne, les
semis vont “accrocher”.
Bien sûr, les délais de germination sont plus longs,
mais en sélectionnant des
variétés adaptées, il est
possible de mettre en
place les premières
cultures. Les récoltes ne
sont pas en reste. Tant que
le feuillage n’a pas gelé,
c’est le moment de cueillir
les épinards, chicorées,

mâches, etc. Du côté des
légumes-racines, les carottes, navets, betteraves
et radis noirs peuvent encore rester dans le sol.
Prudence dans les régions
très froides, protégez bien
les parties des collets qui
sont hors de terre, elles
pourraient geler.

Une maison
de verre
Comparées aux tunnels,
les serres de verre sont
incontestablement plus
efcaces : moins de
condensation, moins
d’amplitude thermique,
plus de lumière, etc.
Bien sûr, elles sont
beaucoup plus chères.

ARBRES
& arbustes

La température du nid
peut atteindre 30 °C
quand il fait soleil.

Les bons gestes

LES MESURES
DE LUTTE EFFICACES

1

É. BRENCKLE/RUSTICA

En hiver, taillez les rameaux
situés sous les nids. Faites
tomber ceux-ci dans un sac,
sans les toucher, et brûlez-les.

LA CHENILLE DU PIN ATTEND AU COCON
AVANT LA PROCESSION
Elle est présente partout, sauf dans le Nord et le Nord-Est, et gagne
du terrain. Les aiguilles de pin sont sa nourriture préférée.

2

C’

3

De juin à août, installez un
piège à phéromones dans les
branches basses. Celui-ci attire
et noie les papillons mâles.
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DESSINS M. LOPPÉ

De décembre à avril, fxez
un piège autour du tronc.
Un tuyau relie la collerette au sac
de terre récepteur, à éliminer.

est en hiver que les
chenilles processionnaires du pin sont les plus
facilement repérables,
grâce aux nids douillets
qu’elles tissent aux extrémités des rameaux. La nuit,
elles en sortent en procession pour s’alimenter. Au
printemps, toujours à la
queue leu leu, elles s’enfouiront sous terre.
Elles sont brunes avec des
taches orangées, couvertes
de poils très urticants
(jusqu’à 1 million). Elles se
transforment en nymphes,
en chrysalides, puis en papillons, vers juin. Les adultes
sortent de terre quand les
conditions sont favorables,
en juillet. En été, un papillon femelle fécondé pond

de 100 à 300 œufs, dans un
manchon gris, le long d’une
aiguille. Les chenilles apparaissent 5 à 6 semaines plus
tard. Elles muent trois fois
lors de l’automne et ne sont
pas encore urticantes.
Avant l’hiver, lors de leur
quatrième stade larvaire,
elles bâtissent leurs nids, le
cycle est bouclé.
Diférentes espèces sont
touchées : pins maritimes,
sylvestres, de Monterey,
d’Alep, pin noir d’Autriche,
laricio de Corse, parfois les
cèdres. La défoliation peut
être partielle ou totale et
se répéter plusieurs années, provoquant l’afaiblissement de l’arbre.
Les poils urticants des chenilles cassent facilement et

sont dispersés par le vent.
Ils provoquent ainsi ou par
contact direct des démangeaisons, des problèmes
oculaires, pulmonaires ou
des chocs anaphylactiques,
pour l’homme, les animaux
domestiques ou le bétail.
Le piégeage limite leur
propagation.

Pas touche !
Ne touchez jamais
les chenilles, ni les nids.
Ne ramassez pas les
chenilles à la tondeuse,
vous dispersez les poils.
Couvrez-vous les bras,
les jambes, les cheveux,
portez des gants et des
lunettes pour enlever
les cocons.

ARBRES
& arbustes
Conseil de pro

La branche de houx,
emblème de Noël.

Grappillez par-ci par-là au jardin des baies
colorées accrochées aux rameaux.
Les fruits allongés des églantiers, ceux
plus ronds ou en forme d’amphore des rosiers, afchent de belles teintes orangées
à rouges. Rouges aussi le houx, le skimmia
du Japon, l’arbousier, qu’on appelle aussi
l’arbre-aux-fraises, et divers cotonéasters.
Attachées à de longs pédoncules, les petites
pommes d’ornement se déclinent en rouge,
en orangé ou en jaune.
Les grappes de fruits des buissons-ardents
prennent les mêmes couleurs. Les callicarpas se parent d’une rare teinte mauve et
les bonnets d’évêque du fusain de roseviolet et d’orange. Faites-en de petits bouquets ou de généreux paniers et placez-les
dans une pièce peu chaufée pour qu’ils
durent plus longtemps.

COUP DE BALAI
SUR LES TOPIAIRES

V. KLECKA/RUSTICA

La neige qui s’accumule en
couche épaisse ou pire, qui gèle,
devient vite lourde. Elle peut
déformer, voire casser des
rameaux et créer des trous
dans les topiaires. Enlevez-la
en douceur avec un balai.

F. MARRE/RUSTICA/JARDIN DELANGE (18)

BAIES ÉCARLATES
DANS LA MAISON

Nous aimons
SES COUSSINS BLEUS

V. KLECKA/RUSTICA

Les courtes aiguilles du cèdre
bleu de l’Atlas sont réunies
en petites rosettes, les cônes
dressés mettent 2 à 3 ans à mûrir.
À réserver aux grands espaces :
il mesure 20 à 40 m de hauteur
et 10 à 20 m d’envergure.

Couchez ou piquez
les rameaux plus
droits dans un panier.

Planter une haie d’osier vivant. Bouturer les althéas, les berbéris, les boules-de-neige, les callicarpas, les charmilles, les chèvrefeuilles
arbustifs, les cornouillers… Semer des camélias du Japon, des ifs, des
genévriers. Nourrir les arbustes d’ornement. Élaguer les arbres.
Protéger les végétaux frileux. Pratiquer une incision circulaire
autour du tronc des conifères.
Textes : Karin Maucotel et Thérèse Trédoulat

F. MARRE/RUSTICA/ARBORETUM DE BARRES (45)

ET AUSSI.
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FRUITS

Contrairement aux
autres arbres fruitiers,
sur la vigne, les yeux
sont très peu
différenciés, qu’ils
soient fertiles ou stériles.

Nous aimons
KIWI À PEAU LISSE

Conseil de pro
AUCUNE PITIÉ À AVOIR
POUR LE GUI !
Plante parasite de certains arbres,
notamment des pommiers, le gui
épuise le sujet. Coupez la plante
sur l’arbre avec un ébrancheur.
Enlevez un bout d’écorce et
grattez ce qui pourrait rester.
Renouvelez souvent l’opération.
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PHOTOS 1, 2, 3, 4 : É. BRENCKLE/RUSTICA/CLOS FOUGÈRES (26)

CI-CONTRE WILLEMSE FRANCE - CI-DESSOUS F. MARRE/RUSTICA

L’actinidia ‘Weiki’ est le plus
rustique des kiwis. Il supporte
des températures inférieures
à – 20 °C. Ses fruits à peau lisse,
à la chair rouge pourpré, ont
une saveur douce, parfumée et
acidulée. Plantez-le de septembre
à décembre et de février à mai.

2

Ce type de cordon
peut être simple
ou double.

1

VIGNE EN CORDON GUYOT
Dès que les feuilles de la vigne sont tombées, la taille peut
débuter. Un vieux proverbe dit qu’elle commence symboliquement le 22 janvier, fête de la Saint-Vincent. En région
parisienne ou en climat froid, attendez le 15 mars pour préserver les yeux des gelées tardives.
La taille de fructifcation s’efectue, en général, à 2 yeux afn
d’obtenir des sarments de remplacement l’année qui suit.
Mais certaines variétés, comme ‘Muscat’, ne sont fertiles
qu’au troisième œil. Adaptez votre coup de sécateur.
La taille Guyot, dite aussi taille longue, consiste à arquer
une branche maîtresse parallèlement au sol et à laisser s’y
développer des porteurs, sur lesquels pousseront des sarments. Ceux-ci seront accrochés à des fls de fer palissés à
des piquets (photo 1).
La première année, vous obtiendrez un sarment fructifère
et un sarment de remplacement sur les coursonnes. Éliminez
les sarments fructifères les années suivantes (photo 2).
Taillez le sarment de remplacement à 2 yeux (photos 3 et 4)
dans le cas de ‘Chasselas’. Pour ‘Muscat’, lors de la taille à
3 yeux, éborgnez un œil stérile au milieu du rameau pour
n’en conserver que deux. Taillez à 4 yeux pour les variétés à
gros bois et éborgnez alors le deuxième et le troisième œil.
Pour une bonne fructifcation, il faudra compléter cette taille
hivernale par des opérations en été (taille en vert).

3

4

FRUITS
La bonne conduite

Les premiers sarments
provenaient de la Treille
royale du château de
Fontainebleau (77).

FJPOWERFORUMGRATUIT.ORG/DR

TROIS PALISSAGES
OMBRAGÉS

1

Forme fruitière conduite en
tatura. La treille grimpe sur un
support, souvent métallique, en
forme de baleine de parapluie.

THOMERY : GAIN DE PLACE ASSURÉ !
La taille Thomery permet d’obtenir une vigne composée de cordons
horizontaux superposés. Un gracieux échafaudage !

L

Formes
imbriquées

2

Forme fruitière conduite en
pergola. Cette construction “en
dur” est constituée de colonnes
de pierre, métalliques ou en bois.

ET AUSSI.

Planter des arbres fruitiers à racines nues après avoir praliné les racines
dans une boue épaisse. Bouturer la vigne, les groseilliers, les framboisiers et les cassissiers. Frotter les troncs avec une brosse à chiendent.
Tailler tous les arbres fruitiers à pépins. Grifer sous les noisetiers
pour éliminer le balanin. Traiter les arbres avec des huiles pour étoufer
les larves sous les écorces. Apporter du compost au pied des arbres.
Textes : Karin Maucotel et Jean-Luc Petit

3

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

a taille Thomery est apparue en 1730 année, coupez toutes les pousses latéavec l’implantation du raisin de rales, sauf les deux au niveau du fl de
‘Chasselas doré’ dans la ville de Seine-et- fer. De chaque côté du cep, palissez les
Marne du même nom. C’est une forme deux sarments sur le fl de fer, ces rafruitière en cordon horizontal, proche du meaux latéraux constitueront les charcordon Royat. Pour former
pentières. Taillez-les à
une treille à la Thomery, un
20 à 30 cm et laissez deux
palissage est nécessaire.
bourgeons, qui devienInstallez les plants à une
dront les porteurs ou
La treille à la Thomery
distance de 0,50 à 100 cm.
coursonnes.
peut prendre plusieurs
Les années suivantes, apLa taille de formation
formes. En fonction de
consiste à obtenir un cep
pliquez une taille clasla hauteur des ceps, les
vigoureux en 2 ans. La troisique, à 3 yeux, sur les
cordons se superposent
sième année, taillez à la
coursonnes. Allongez les
avec un intervalle égal
hauteur du fl de fer, que
prolongements des charentre ces rameaux
vous aurez installé, en laispentières jusqu’à la renlatéraux. Un gain de
sant 2 bourgeons, et suppricontre des 2 cordons
place avéré.
mez les autres. La quatrième
voisins sur le même plan.

Forme fruitière conduite
en tonnelle. La treille forme un
abri (ou berceau), présentant
un sommet arrondi, tel un tunnel.
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NOS CLIMATS

Certaines régions sont soumises à des conditions
climatiques particulières. Nos correspondants
y jardinent et vous conseillent sur les actions
à efectuer cette semaine, si la météo s’y prête.

Océanique
Semi-océanique
Continental
Montagnard
Méditerranéen

Climat montagnard

Des cyclamens qui n’ont pas froid

C. HOCHET - RUSTICA

P

Justine Herman

our feurir mon jardin à Noël, je choisis les
cyclamens. Ces tubercules vivaces sont
d’origine méditerranéenne, mais on trouve certaines espèces botaniques en montagne. Le
cyclamen de l’île de Cos (C. coum) est répandu dans le Caucase et celui d’Europe (C. purpurascens), aux feurs parfumées, est indigène
dans les Alpes jusqu’à 1 800 m d’altitude.
Certaines variétés se plaisent à l’extérieur, à la

mi-ombre, sous un arbuste ou un arbre. Elles
n’atteignent pas plus de 15 cm, mais feurissent de l’automne au printemps. Les
feurs rustiques, roses, rouges ou blanches,
sont de petite taille. Elles se propagent naturellement par semis et demandent peu d’entretien. En revanche, le cyclamen des feuristes
(C. persicum), plus grand, très forifère est sensible au gel et se cultive à l’intérieur.

Climat océanique

Le paulownia si impérial !

C. HOCHET - RUSTICA

A

Bertrand Souchon

vant l’apparition de ses feuilles, le magistral paulownia se pare de somptueuses feurs bleu-violet. Cet arbre, qui résiste à la pollution, appartient à la famille des
Scrofulariacées, regroupant les gueules-deloup, véroniques, calcéolaires, etc. La feur
forme un tube qui se termine par des lobes,
le plus souvent au nombre de cinq. Il
dégage, surtout le matin, une agréable

fragrance d’herbe et de violette. C’est le
moment de planter : P. fargesii aux feurs
blanches, aux refets bleu lavande, au parfum vanillé ; P. fortunei, qui arbore des feurs
blanc pâle et violet, avec une touche de marron rouge, aux feurs odoriférantes se comptant par centaines ; enfn, P. tomentosa, un
magnifque arbre d’alignement, qui est mis à
contribution le long des routes.

Climat continental

Framboisiers au goût d’antan

C. HOCHET - RUSTICA - ROSERAIE DE L’ABBAYE DE VALSAINTES (04)

PÉPINIÉRISTE M. CHEVRY

L
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Monique Chevry

a plupart des arbustes à petits fruits
poussent bien dans les régions froides
au climat contrasté. Le framboisier se plaît
dans des sols frais à ombre légère et n’aime
pas les grosses chaleurs, qui font sécher ses
fruits fragiles. En lisant attentivement le catalogue des Établissements Simon Louis, à Metz
(57), daté de 1895, nous découvrons quantité
de variétés remontantes, qui réveillent nos

souvenirs d’enfance et attisent notre
gourmandise : les framboises à fruits rouges
de ‘Merveilleuse rouge’, qui fructife tout l’été,
et ‘Surpasse Falstoff’, à gros fruits de première qualité, ainsi que ‘Sucrée de Metz’ et
‘Surprise d’automne’, à fruits jaunes, moins
prisée des oiseaux. Toutes ces variétés ont
été créées et produites à la fn du xixe siècle
au cœur de la Lorraine du nord.

Climat méditerranéen

Des roses pour fêter Noël

I

Jean-Yves Meignen

ssus de rosiers de Chine, les rosiers hybrides peuvent feurir continuellement
sous un climat favorable. Le choix de variétés aux ascendances chinoises permet de
profter de belles foraisons lors de la
période de Noël. Pourquoi ne pas craquer
pour le rosier de Chine (R. chinensis) ‘Mutabilis’, le grimpant ‘Cécile Brunner’ et toutes
les variétés créées par l’obtenteur Gilbert

Nabonnand, installé sur la Côte d’Azur vers
1850 ? Ces arbustes apprécient d’être
plantés en situation ensoleillée et se
contentent de terres pauvres et sèches en
été. Leur développement est plutôt arbustif
ou grimpant pour certains. Ils se développent librement avec très peu d’interventions de taille et apprécient un peu de compost épandu à cette période de l’année.

Pommier d’ornement

Pommier d’ornement

Pommier d’ornement

Pommier d’ornement

‘Golden Hornet’

‘Evereste’

‘Crittenden’

‘Comtesse de Paris’

Pommier d’ornement

Pommier d’ornement

‘Crittenden’
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ARBRE
Rosacées
Malus
Hauteur : de 5 à 7 m.
Étalement : de 6 à 8 m.
Croissance : moyenne.
Feuillage : caduc, vert,
puis jaune clair.
Plantation : automne
(de septembre à
novembre) ou printemps
(de mars à mai).
Sol : ordinaire,
pas trop sec à frais.
Rusticité : – 25 °C.
Arrosage : les pommiers
se contentent d’un
arrosage normal, régulier.

‘Golden Hornet’

Ce petit arbre donne des
pommes rouges durant une
partie de l’hiver.

Ce pommier ornemental très
lumineux, porte une
multitude de fruits jaune d’or.

UTILISATION Ses feurs blanches
teintées de rose apporteront de la
lumière dans le jardin en avril.
PLANTATION Installez-le dans un
mélange composé pour moitié de
terreau et d’une bonne terre de jardin.
ENTRETIEN Pour ouvrir la couronne
de l’arbre et y laisser pénétrer la
lumière, on peut tailler les pommiers
ornementaux. Veillez toutefois
à laisser à l’extrémité des branches
un bourgeon, qui donnera
naissance par la suite à une branche
partant bien vers l’extérieur.
MULTIPLICATION Greffez-le de
janvier à mi-mars, ou encore en août,
en écusson. En marcottage, le
taux de réussite demeure plus faible.

UTILISATION Cet arbre vigoureux,
de taille moyenne à grande, présente
un port érigé qui s’arrondit avec l’âge.
PLANTATION Les pommiers
d’ornement se satisfont d’un sol
ordinaire. On mélangera pour moitié
du terreau de plantation au sol
existant si la terre est un peu pauvre.
ENTRETIEN Cet arbre supporte
bien la taille. On peut donc facilement
le former, surtout lorsqu’il est jeune
et que le diamètre des branches est
encore faible.
MULTIPLICATION Pratiquez soit
une greffe à l’anglaise ou en fente,
de janvier à mi-mars, soit en écusson,
en août. En marcottage, le taux
de réussite demeure plus faible.

ab

ARBRE
Rosacées
Malus
Hauteur : de 8 à 10 m.
Étalement : de 6 à 8 m.
Croissance : moyenne.
Feuillage : caduc, vert,
puis jaune clair.
Plantation : automne
(de septembre à
novembre) ou printemps
(de mars à mai).
Sol : ordinaire,
pas trop sec à frais.
Rusticité : – 25 °C.
Arrosage : les pommiers
se contentent d’un
arrosage normal, régulier.

Secret de jardinier
Après les gelées, ses nombreuses
pommes, ramollies par le froid,
font le régal de tous les oiseaux.

Pommier d’ornement

‘Evereste’

Cette variété d’ornement au
port pyramidal ofre une belle
ﬂoraison blanche en avril.

ARBRE
Rosacées
Malus
Hauteur : de 6 à 8 m.
Étalement : 8 m.
Croissance : moyenne.
Feuillage : caduc, vert,
puis jaune clair.
Plantation : automne
(de septembre à
novembre) ou printemps
(de mars à mai).
Sol : ordinaire,
pas trop sec à frais.
Rusticité : – 25 °C.
Arrosage : les pommiers
se contentent d’un
arrosage normal, régulier.

Secret de jardinier
Pour éviter le bris de l’arbre,
soulagez les branches en cas de
fructifcation importante.

Valeur sûre, cette variété
très ﬂorifère, a de nombreux
fruits orange à rouges.
TEXTE : FRANCK SADRIN - PHOTOS : E. BRENCKLÉ/RUSTICA, SAUF ‘EVERESTE’ : F. MARRE/RUSTICA

ab

Les pommiers sont souvent
grefés : laissez le point de grefe
hors du sol à la plantation.

Pommier d’ornement

‘Comtesse de Paris’

UTILISATION Un arbre de choix :
on le placera en sujet isolé ou en
arrière-plan pour sa foraison blanche
et ses fruits d’un joli jaune orangé,
qui illumineront l’ensemble du jardin.
PLANTATION Installez ce pommier
d’ornement dans un mélange
composé pour moitié de terreau et
d’une bonne terre de jardin.
ENTRETIEN Sur les jeunes sujets de
pommiers, il arrive que le porte-greffe
puisse émettre des rejets en dessous
du point de greffe : n’hésitez pas à les
supprimer.
MULTIPLICATION Greffez-le à
l’anglaise ou bien en fente, de janvier
à mi-mars, ou en écusson, en
août. Vous pouvez aussi le marcotter.

Secret de jardinier

ab

ARBRE
Rosacées
Malus
Hauteur : 6 m.
Étalement : 6 m.
Croissance : moyenne.
Feuillage : caduc, vert,
puis jaune clair.
Plantation : automne
(de septembre à
novembre) ou printemps
(de mars à mai).
Sol : ordinaire,
pas trop sec à frais.
Rusticité : – 25 °C.
Arrosage : les pommiers
se contentent d’un
arrosage normal, régulier.

UTILISATION Ce pommier de taille
moyenne, au port arrondi, se couvre
de feurs blanches d’avril à mai. Ses
fruits persistent longtemps en hiver. Il
résiste très bien aux maladies.
PLANTATION Ce pommier se satisfait
d’un sol ordinaire. Il tolère même les
sols lourds, à condition de l’installer
au début dans un mélange fait pour
moitié de terreau de terre du jardin.
ENTRETIEN On pourra le structurer
en pratiquant une taille en automne,
lorsqu’il n’a plus de feuillage, afn
de mieux anticiper la forme que l’on
souhaite lui donner.
MULTIPLICATION Elle s’effectue
principalement par greffage. Vous
pouvez également le marcotter.

Secret de jardinier
Placé dans un verger, ‘Evereste’
est un excellent pollinisateur pour
les pommiers à fruits.
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Potée modèle

45 € pour un pot de Ø 35 cm

DÉCOR D'HIVER

étoilé de rose et de vert

a
?

OÙ L’INSTALLER ?
Cette potée se plaira au
soleil, mais craint les
heures les plus chaudes
du milieu de la journée.
Placez-la si possible sur
une table, un muret, à la
hauteur des yeux pour
mieux l’admirer.
COMBIEN DE TEMPS ?
Environ 30 min pour
préparer le mélange
terreux et la plantation.
BON À SAVOIR
Pour prolonger le décor
en été, remplacez les
jacinthes par un gaura
rose ‘Cherry Brandy’ ou
un alstrœmère, et l’œillet
mignardise par un
diascia, un némésia ou
un lobélia blanc.

PRÉPARATION

ENTRETIEN

Réalisez la potée à proximité de son
emplacement défnitif en protégeant
le support par une bâche. Regroupez
à portée de main le matériel nécessaire.

Ces vivaces et arbustes sont rustiques,
mais peuvent soufrir du gel ou d’un
vent desséchant, surtout après leur
plantation. Il faudra alors les protéger
avec un voile en cas de nuits froides.
En revanche, par temps doux et sec
– et même en hiver – arrosez
régulièrement. Pensez à tourner
régulièrement la potée pour que les
plantes ne se déforment pas en recevant
la lumière toujours du même côté.

ACHAT
Actuellement, les plantes vivaces sont
vendues en godets et le skimmia en
petit conteneur. En revanche, la saison
de vente des bulbes étant passée, vous
trouverez les jacinthes forcées et prêtes
à feurir en godet dans les jardineries
tout l’hiver. Comptez 30 € env. pour
l’achat en plus du pot et du terreau.

Plan-patron

PLANTATION
35 cm de diamètre

Plantez maintenant l’heuchère, les
thyms, l’œillet et le skimmia. Dès le
mois de janvier, vous profterez de leur
feuillage, ainsi que des feurs du
skimmia. En cas d’indisponibilité d’une
des plantes, gardez la place en vue de les
installer en mars.

A
A
D

A
C

B
E

COMMENT RÉALISER CETTE COMPOSITION ?
Recouvrez le trou de drainage du pot avec un tesson, ajoutez une
couche de graviers. Mélangez du terreau et de la terre de jardin
à parts égales, placez-en une couche. Hydratez les mottes des
plantes dans une bassine d’eau et dépotez-les. Démêlez les racines
et installez les végétaux en conservant de la place pour les
jacinthes plantées ultérieurement. Comblez les vides jusqu’à 2 cm
des bords, tassez et arrosez. Complétez de substrat si nécessaire.
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A. Jacinthe ‘Pink Pearl’
B. Heuchère
‘Frosted Violet’
C. Skimmia du Japon
‘Magic Marlot’

D. Thym citron
‘Silver Queen’
E. Œillet mignardise

Voir notre carnet d’adresses

ILLUSTRATION : P. NESSMANN/RUSTICA. PHOTO POTÉE ET MÉDAILLON ŒILLET : JASON INGRAM LISA BUCKLARD.BBC.GARDENERS WORLD. AUTRES MÉDAILLONS F. MARRE/RUSTICA, SAUF HEUCHÈRE F. BOUCOURT/RUSTICA

Cinq mois durant, les feuillages persistants aux coloris bien contrastés de cette
composition planteront le décor rehaussé de foraisons roses et parfumées. ☙ Thérèse Trédoulat

Achetez les jacinthes
forcées juste en boutons pour
en profter plus longtemps.

A. 3 bulbes
JACINTHE
Hyacinthus
orientalis
‘Pink Pearl’

B. 1 plant
HEUCHÈRE
Heuchera
‘Frosted Violet’

C. 1 plant
SKIMMIA
DU JAPON
Skimmia japonica
‘Magic Marlot’

D. 2 plants
THYM CITRON
Thymus x citriodorus
‘Silver Queen’

E. 1 plant
ŒILLET
MIGNARDISE
Dianthus plumarius
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Pour Noël, offrez des livres
COMM
LES OISEAUX ENT

chantent-ils ?

Nous parlons et chantons
à l’aide de notre
appareil phonatoire,
comprenant notammen
t
les cordes vocales situées
au niveau de la gorge.
Chez les oiseaux, rien
de tel.
loin, il convient de préciser Avant d’aller plus
pour être honnête
que la façon précise
dont le chant des oiseaux
est
produit conserve encore
une part de mystère.

d ’ anatomie,
Une questionseul
mais pas ement

bien dotés, ce qui
passereaux sont
à être de
En la matière, les
de leurs capacités
avec leur…
qu’ils chantent
constitue une explication
e qui est sûr, c’est curieux mais facile à comest
bons chanteurs.
à haupoitrine. Voilà qui
vocal est implanté
de leur orprendre. Leur appareil la trachée-artère et les
conformation particulière
d’une prouesse
entre
En raison de la
oiseaux sont capables
les
teur de la bifurcation de ces dernières correspongane vocal, les
éléments dont
chacune
efet, comme les
deux bronches,
trouve un organe
répartis
stupéﬁante. En
À cet endroit se
sons se trouvent
dant à un poumon. terme est parfois utilisé au maspeut
produisent des
chanteur
le
vibrations
(le
que
la
uses qui
il s’ensuit
que l’on nomme
diférents, un
des parois membrane On a
sur les deux bronches,
instant deux sons
le chanteur.
culin) syrinx. Il comprend
émettre au même ! Cette polyphonie autorise des
de l’air expulsé par étaient seules
s
vibrent au passage
pour chaque bronche
cru que ces membrane
menées à
.
très longtemps
trachée, ainsi
chants complexes
émis mais des recherches en quesnt ou non de la
à l’origine des sons
des
l’allongeme
remettre
sont
part,
du bec
D’autre
siècle sont venues
sont
ou moins accentuée
apparaît que ce
du chant émis.
que l’ouverture plus
schématisant, il
nt sur la qualité
des « lèvres »
facteurs qui intervienne
au passage de l’air,
de part
surtout les vibrations,
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enﬁn ajouter que
niveau de
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bronche (donc au
l’air qui passe par
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n’utilisons l’air
cune des deux
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mieux que nous
vocales. C’est ce
vibrer nos cordes
sons. Parois membrane spéciﬁques. En théorie, plus
faire
pour
troglodyte
le
gorge
muscles
de
petits oiseaux, commedeux hôtes du
par des paires de
plus il est capable
qui permet à de
de tels muscles,
charbonnière,
Si
un oiseau possède
exceptions existent.
mignon ou la mésange fort en dépit de leur taille.
qu’il émet – des
ceux, tout
aussi
moduler les sons
américains (comme
puissance vocale,
jardin, de chanter
proportion, la même les oreilles face à
Mis à part les vautours la célèbre bande dessinée metnous avions, en
dans
à nous boucher
jaune et chapeau
noirs, que l’on voit
nous aurions intérêt action !
cow-boy à chemise
de syrinx, les
pleine
tant en scène un
une soprano en
seuls à ne pas posséder complexe.
blanc) qui sont
un, plus ou moins
oiseaux en possèdent
Ci-contre : moqueur

chat.

d’oiseaux,
Ci-dessus : Concert
Snyders
peinture de Frans
(1579-1657).
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9782815306720 - 35 €
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EN CADEAU :
1 CD Audio de plus
d’1 heure de chants d’oiseaux

9782815306713 - 35 €

9782815307154 - 14,95 €

9782815306645 - 18,50 €

EN CADEAU :
1 CD Audio de 30mn
de ronrons

sOLanacées

Aubergine

2. Repiquez
Solanum melongena

L’aubergine est particulière
ment frileuse. Plantez-la
au soleil
dans un sol profond, fertilisé
à l’automne précédent, pas
trop sec
en été. Au nord de la Loire,
la récolte est anecdotique
. À planter
pour s’amuser !

Difficulté ★★★
Arrosage
Maladies et parasites

Quand et comment cultive

1. Semez en terrine ★

r?

Les vAriétés
conseiLLées
1 mois plus tard environ, les
plants ont
5 ou 6 feuilles bien développées.
plantez-les sous châssis dans
des godets
remplis de terreau et de tourbe
à parts
égales. Ouvrez le châssis
durant les
heures les plus chaudes de
la journée.
À la mi-mai, vous pouvez
les enlever
du châssis.

F1 ‘Bonica’
précoce, fruits ovoïdes.

F1 ‘Baluroi’
fruits longs de 25 cm.

‘De Barbentane’
plante vigoureuse à longs
fruits violet-noir de 30 cm.

F1 ‘Bambino’
pour potée, à cultiver sur

mildiou, oïdium

le balcon ou la terrasse.

3. Plantez

Quand semer ?
En mars-avril

en mars-avril, semez dans
une terrine
de la façon la plus homogène
possible.
Recouvrez bien les graines
d’un demicentimètre de terreau en
l’émiettant
à la main.

Durée de la levée
De 7 à 10 jours

Quand récolter ?
De fin juillet
à octobre-novembre

Fin avril dans le midi, vers
la mi-mai
dans le reste de la France,
plantez
en lignes les jeunes plants
dans des
trous remplis de compost
ou de terreau et espacés de 30 à 40
cm. arrosez copieusement.

Quelle production ?
De 10 à 30 aubergines
par pied selon la région

Vous pouvez placer la
terrine sur un radiateur
muni d’une tablette afin
d’accélérer la germination
des graines.
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Tassez avec une planchette
et arrosez
en pluie fine. couvrez jusqu’à
l’apparition des premières feuilles,
10 à 15
jours plus tard, et placez
au chaud
(température optimale : 25
°c).
Rapprochez d’une source
de lumière
dès que les feuilles sont visibles.

⎨

⎨

En été, arrosez au
pied des aubergines
en évitant de mouiller
le feuillage. Un bon
paillage est également
recommandé.

Plutôt que de semer vos
aubergines, vous pouvez les acheter
déjà bien développées en
godets
dans les jardineries. Vous trouverez même des plants greffés
plus
productifs et surtout plus
précoces, mais plus onéreux. L’investissement se justifie surtout
au
nord de la Loire. Vous les planterez alors entre mai et juin,
selon
les régions, comme les
jeunes
plants issus de semis.

au nord de la Loire, couvrez
la plantation d’un tunnel en
plastique
que vous n’ôterez que début
juillet
quand les fruits auront
environ la
grosseur d’un œuf.

Potager

Aubergine

9782815306652 - 49 €

OISEAUX CHANTENT-I

9782815306065 - 39 €
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Retrouvez tous
nos livres sur
la librairie en ligne
de notre site

www.rustica.fr

Printemps :
pour contrer les
pucerons, lâchez
les coccinelles.

DOSSIER

Quatre saisons de
soins jardiniers

Hiver : passez du blanc
arboricole sur les troncs.

LE GUIDE SANTÉ DE VOTRE JARDIN

POUR L’ANNÉE 2016

PHOTOS F. MARRE/RUSTICA (EN H. À G. : JARDIN LES FONTAINE [08]) - SAUF EN B. À D. : E. BRENCKLE/RUSTICA/POTAGER DE B. ZANCHI (88)

Saison par saison, voici le programme des gestes à ne pas oublier pour que
votre jardin soit naturellement en pleine forme. ☙ Thérèse Trédoulat.

Été : luttez contre
l’oïdium (ici sur courgette).

Automne : refermez et
rouvrez les protections.

SOMMEIL HIVERNAL,

prenez une longueur d’avance
Le jardin et les soucis sanitaires marquent une pause durant l’hiver.
Proftez-en pour lutter contre les maladies ou prévenir leur développement.

P

eu visibles, les parasites de toutes sortes
sont entrés en dormance. Ils attendent que de
meilleures conditions se présentent pour continuer leur
cycle. Éliminez-les dès maintenant et les plus grosses attaques seront évitées l’année
prochaine. Faites-en votre
priorité cet hiver.

V. KLECKA/RUSTICA

MÉMO
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C. HOCHET/RUSTICA

Pulvérisations

Traitement
d’un poirier.

Un traitement aux huiles
blanches, de préférence de
colza, sans matière active
chimique, est effcace contre
la moniliose et l’oïdium des
arbres fruitiers. En fn d’hiver,
au gonfement des bourgeons
des fruitiers, complétez par
une pulvérisation de bouillie
bordelaise contre le
corynéum, la moniliose, la
tavelure. Elle agit aussi contre
les taches noires des rosiers.

3 gestes essentiels

1
Ôtez les fruits momifés
accrochés aux rameaux, ils
abritent des œufs et larves de
parasites et spores de maladies.

2
Ramassez et jetez les
feuilles qui présentent des
traces de maladies, notamment
celles des rosiers et fruitiers.

F. MARRE/RUSTICA

SUPPRESSION DES REPAIRES D’INDÉSIRABLES

E. BRENCKLE/RUSTICA

Surveiller
Inspectez deux fois
par semaine les plantes
hivernées : agrumes,
géraniums, végétaux
semi-rustiques pour
intervenir rapidement
contre les parasites et
maladies. Les oiseaux
vous aident à éliminer
les parasites. Quand le
froid s’installe, ils ne
doivent pas manquer
de nourriture.
Prévoir
Brossez les troncs et
les grosses branches
des fruitiers pour
enlever les lichens et
les mousses avant de
traiter. Si vous taillez
les branches des arbres
d’ornement ou bien
des fruitiers, il est
préférable d’appliquer
du mastic ou un
baume cicatrisant.
Ayez-en sous la main.
Agir
Décollez les cochenilles
des agrumes cultivés
en pot avec un chifon
imbibé d’alcool ou de
savon noir. Disposez
des nichoirs pour les
oiseaux. Ils mettent du
temps à les adopter.
Plantez des variétés
de fruitiers ou de
rosiers qui résistent
bien aux ravageurs.

3
Nettoyez les fanes des
légumes, les débris de taille,
les parties sèches : ce sont
des abris pour les ravageurs.

F. BOUCOURT/RUSTICA

Givre sur
un Hydrangea
paniculata.

DOSSIER

Quatre saisons de
soins jardiniers

C. HOCHET/RUSTICA

C

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

B

F. MARRE/RUSTICA

TAPIES DANS
L'OMBRE...

A

A. Applications de blanc contre les parasites,
maladies et mousses. B. Désinfection des outils.
C. Trous percés par le balanin dans les noisettes.

Huile anti-insectes

Balanin pas anodin

Fonte des semis

Pulvérisez une huile blanche
sur les fruitiers, la même que
pour les maladies. Elle va
asphyxier les œufs et larves
des insectes qui hivernent
dans les écorces des troncs
et des grosses branches.
Traitez tous les arbres à
pépins et à noyau. Vous
éliminerez ainsi le plus gros
des carpocapses, cochenilles
et pucerons. Les interventions
ultérieures seront limitées.

Les larves de cet insecte
infestent noisettes et
châtaignes véreuses qui
tombent prématurément.
Les vers se nourrissent des
fruits dans les coques. Puis,
à la chute des fruits,
passent l’hiver sous quelques
millimètres dans le sol.
Éliminez-les en passant la
griffe sous les ramures des
noisetiers, et n’oubliez pas de
lâcher quelques poules sous
les arbres, elles travailleront
pour vous avec joie.

Ce phénomène concerne les
semis de légumes ou de feurs
réalisés à chaud, en caissette
ou précocement au jardin. Les
graines ne germent pas ou les
jeunes plantules s’affaissent et
disparaissent. Cela est dû
à divers champignons. La
maladie est favorisée par une
température trop basse et se
propage très vite. Agissez en
prévention avec des terrines,
terreaux et outils désinfectés.
Semez clair, arrosez le strict
minimum et aérez souvent en
milieu de journée.

En taillant une plante malade,
vous pouvez transmettre
accidentellement des spores
à un spécimen sain. Nettoyez
les lames des sécateurs, des
ébrancheurs, la scie avec un
chiffon imbibé d’alcool à brûler
ou passez-les à la famme
d’un briquet entre chaque
arbre. Désinfectez les terrines
et les pots utilisés pour les
repiquages s’ils ne sont pas
neufs. Enlevez toute trace de
terre. Plongez-les dans une
l’eau javellisée, puis rincez-les
soigneusement à l’eau claire.

Spores hors jeux

E. BRENCKLE/RUSTICA

Outils désinfectés

Les feuilles malades
renferment des spores qui se
développent à nouveau au
printemps. En les laissant en
place, la plante sera chaque
année plus infestée. Ramassez
toujours celles des rosiers et
des fruitiers, le plus souvent
malades. Brûlez-les ou
portez-les à la déchetterie. En
cette saison, la température du
compost n’est pas suffsante
pour détruire les spores.

Bien cachés dans les
fssures des troncs et des
grosses branches, les
parasites sont bel et bien
là. Pour les détruire, le
jardinier applique un
produit qui les étoufe.
Les badigeons laissent
respirer les tissus, mais
éliminent les insectes
indésirables et protègent
également du froid. Le
traitement d’hiver est une
autre solution pour réduire
les parasites. N’employez
pas d’huiles de parafnes,
ce sont des produits
dérivés du pétrole.
Badigeon
Pour une application plus
facile, ce blanc arboricole
pour arbres
d’ornement
ou fruitiers
peut être
pulvérisé.
La Tradition du
jardinier. Blanc,
3 l, 18 € env.
Blanc à vaporiser
Naturel, ce blanc arboricole
contient de la chaux.
Il innove par son
utilisation
pratique, avec
une buse qui ne
se bouche pas !
Algofash. Naturasol,
blanc en aérosol.
400 ml, 15 € env.
Huile végétale
À base de colza, cette huile
blanche asphyxie les œufs,
larves et adultes
de parasites
sans produit
chimique.
Fertiligène. Naturen
traitement d’hiver
et de fn d’hiver,
400 ml, 12 € env.
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ESSOR PRINTANIER ,
appelez la nature à l’aide

Le redoux sonne le réveil des plantes, mais aussi des maladies et parasites.
Favorisez les auxiliaires et protégez votre jardin avec des moyens bio !

L

F. MARRE/RUSTICA

es premières chaleurs,
les pluies abondantes
sont favorables à la
prolifération des maladies
et parasites. Le contrôle sanitaire est donc, à cette saison,
primordial. Surveillez fréquemment l’état de santé
des plantes et gardez l’œil
sur la météo.

MÉMO
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E. BRENCKLE/RUSTICA/JARDIN POTAGER DUPLESSIS

Travail du sol
L’ameublissement du sol,
les binages et les griffages font
remonter à la surface les vers
blancs (larves du hanneton),
gris (larves de noctuelles) et
fl de fer (larves de taupins).
Les vers mangent les racines
et les collets des plantes
provoquant des dégâts ou
leur fétrissement. Jetez-les
sur une surface minérale,
les oiseaux, rouge-gorge et
merle en premier, en feront un
festin ou le froid les tuera.

3 larves insectophages

1

Coccinelles. Chaque jour,
ses larves dévorent de 20
à 150 pucerons. Apprenez à les
reconnaître pour les préserver.

2

Chrysopes. Ses larves
s’attaquent aux pucerons (sur
plante basse), thrips, aleurodes,
araignées rouges et cochenilles.

3

Syrphes. Chaque nuit
300 pucerons, tel est le festin
de cette larve durant ses
10 jours de développement.

D. BRINGARD/BIOSPHOTO

COCCINELLE, CHRYSOPE ET SYRPHE SONT VOS ALLIÉS

F. MARRE/RUSTICA

Surveiller
L’arrivée des premiers
pucerons déclenche la
commande des larves
d’insectes qui vont les
détruire. Par temps
humide, les limaces et
escargots mangent les
feuillages tendres.
Lors de la foraison des
fruitiers, suspendez
les traitements pour
protéger les butineurs.
Prévoir
Si le printemps est
humide ou si la maladie
était présente l’an
dernier, efectuez un
second traitement à la
bouillie bordelaise
contre la cloque du
pêcher, juste avant la
foraison. En prévention,
appliquez les purins
une fois par mois,
jusqu’en septembre.
Agir
Enlevez les œufs des
piérides sous les
feuilles des choux.
Traitez les jeunes
chenilles avec Bacillus
thuringiensis.
Enterrez deux boîtes
de conserve de chaque
côté d’une planche
verticale contre les
courtilières. Arrosez
le feuillage des radis
et des navets pour
faire fuir les altises.

DOSSIER

Quatre saisons de
soins jardiniers

C. HOCHET/RUSTICA

A

E. BRENCKLE/RUSTICA

CONTRE LE
CARPOCAPSE

C

Limaces
Elles agissent la nuit et
laissent des traces de mucus,
contrairement aux chenilles.
Protégez les jeunes plantes
avant les premiers dégâts.
Outre les appâts, posez des
planches ou des tuiles, elles
s’y réfugient : capturez-les.
Faites une barrière d’aiguilles
de pin. Répandez quelques
granules de Ferramol.

Pucerons
Ils piquent les tissus pour se
nourrir de la sève, déforment
les feuilles et affaiblissent les
plantes. Coupez les parties
atteintes ou écrasez les
colonies entre vos doigts.
Pulvérisez une solution à base
de savon noir, des purins
d’ortie, de tanaisie ou de
fougère. Un insecticide à base
de pyrèthre naturel est effcace.
Luttez aussi contre les fourmis
qui élèvent les pucerons.

Purins insectifuges

Bouillie à gogo

Dès mai, récoltez consoude,
prêle, ortie et fougère aigle.
Utilisez la consoude pure,
contre les aleurodes et les
pucerons ; la prêle pure,
contre les pucerons et les
araignées rouges. Diluez le
purin d’ortie à 10 % contre les
pucerons, araignées rouges
et carpocapses. La fougère,
diluée à 10 % agit contre les
pucerons lanigères et taupins.

Au débourrement, les
bourgeons des fruitiers
s’ouvrent et laissent entrevoir le
vert des feuilles. C’est la fn de
la dormance. Traitez à nouveau
à la bouillie bordelaise.
Elle agit contre la cloque du
pêcher, le corynéum, la
maladie des pochettes, la
moniliose et la tavelure.

Voiles antimouches
Protégez les carottes et les
poireaux des attaques des
mouches. Couvrez-les de
voiles anti-insectes sans
qu’ils ne touchent le feuillage.
Fermez bien la base.

Piège à phéromones
Une seule capsule de
phéromones sufft pour attirer
et piéger les papillons mâles
du mois d’avril
jusqu’à août.
Funnel Trap, Kit
phéromones
Long Life pour
le pommier et
piège, 36 € env.
Virus tueur
En mangeant les feuilles
traitées, les larves ingèrent
un virus fatal. À renouveler de
fn mai jusqu’à
5 jours avant
la récolte.
Carpovirusine
de Biotop, chez
Jardins animés,
20 € env.

Attrape-nigauds
Les pièges (photo ci-dessous)
attirent les papillons mâles
des carpocapses. Il y aura
moins de pommes ou de
poires véreuses.

Oïdium
Par temps sec, un feutrage
blanc apparaît sur les feuilles,
tiges ou boutons. S’il ne pleut
pas, arrosez le sol sans
mouiller le feuillage. Espacez
légumes et plants de feurs.
En prévention, et tant que les
températures sont entre 15
et 25 °C. pulvérisez du soufre,

Piège à phéromones.

E. BRENCKLE/RUSTICA

B

V. KLECKA/RUSTICA

A. Protégez des limaces dès la levée ou le repiquage.
B. Luttez contre les colonies de pucerons. C. Récoltez et préparez
les premières décoctions. Elles s’utilisent en prévention.

Pour lutter contre cet
insecte, préférez les pièges
à phéromones, ils sont
plus efcaces et sélectifs
que ceux à glu qui
attrapent les ravageurs
mais aussi les insectes
utiles. Ils agissent sur les
deux générations
annuelles. Il suft de les
vider ou de les nettoyer,
de changer la capsule de
phéromone si elle ne dure
pas la saison.
La Carpovirusine est un
nouveau type de
traitement qui inocule un
virus dans les larves.

Bande cartonnée
Les chenilles qui montent sur
le tronc se réfugient dans les
creux du carton posé à 20 ou
30 cm du sol. Il ne reste plus
qu’à les
capturer.
Décamp’.
Piège à
carpocapses,
2 m, 5 € env.

51

PÉRIODE ESTIVALE,

augmentez la vigilance

Qu’il soit chaud et sec ou plus frais et humide, l’été est propice aux
parasites et maladies. Inventaire de ces visiteurs des beaux jours.

E

V. KLECKA/RUSTICA

n début d’été, multipliez les parades préventives. Mettez en
place les paillages, pulvérisez
des extraits de plantes, de
soufre, posez des pièges. Lors
des arrosages, qui vont être
fréquents, inspectez les feuillages. Réagissez dès qu’un
problème est identifé.

MÉMO
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Mildiou retors

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

Il se développe par les gouttes
d’eau sur le feuillage. Les
tomates et les pommes de
terre y sont sensibles. Coupez
les parties malades, arrachez
les pieds très atteints.
Pulvérisez un fongicide à base
de cuivre, après une pluie ou
un orage. À renouveler après
un cumul de 20 mm de pluie
qui lessive le produit. Préférez
des variétés résistantes à
la maladie. En fn d’été,
ramassez tous les déchets.

3 chenilles à identifer

Tordeuse. Vertes à brunes,
plusieurs types attaquent les
fruitiers (agrume, vigne, pêcher),
rosiers, pins et légumes.

2

Noctuelle. Les chenilles,
plus ou moins verdâtres,
dévorent les choux, laitues,
capitules d’artichauts et le maïs.

3
Piéride. Longues de 4 cm,
vert clair avec des points noirs
disposés en ligne, ces chenilles
ravagent les choux, capucines…

A. PETZOLD/RUSTICA

1

T. LOHRER/FLORA PRESS/BIOSPHOTO

BELLES DENTELLIÈRES DONT ON SE PASSERAIT

A. PETZOLD/RUSTICA

Surveiller
Si des taches pourpres et
arrondies apparaissent
de les feuilles des
fraisiers. Coupez-les au
plus vite. Guettez
le développement des
fruits, éclaircissez ceux
en surnombre, plus
aérés, ils seront plus
sains. Ensachez aussi
les pommes, les poires
et les raisins.
Prévoir
La pose de pièges contre
les guêpes et frelons
à fabriquer et
à suspendre dans les
fruitiers. Mettez un flet
sur les radis, navets
contre les altises, sur les
carottes et poireaux
contre les mouches.
À partir de juillet, placez
des pièges contre la
mouche de l’olivier.
Agir
Au début du mois de
juin, accrochez les
pièges à phéromones
contre la mouche de la
cerise dans vos arbres
fruitiers. Coupez
les fraises atteintes de
pourriture grise,
paillez le sol. Le soir,
après une chaude
journée, arrosez au jet
d’eau les conifères
pour faire fuir
les araignées rouges.

DOSSIER

Quatre saisons de
soins jardiniers

PHOTOS RUSTICA, A. : PETZOLD - MÉDAILLON & B. : F. MARRE - C. F. BOUCOURT

GRANULÉS
ANTILIMACES
Les nématodes sont des
vers microscopiques qui
parasitent certains
ravageurs. Contre les
limaces, il s’agit de
Phasmarhabditis
hermaphrodita. Ils sont
sans danger, tout comme
les granulés à base de
phosphate ferrique
(Ferramol), pour l’homme,
les animaux domestiques,
les hérissons et les
plantes. Autre solution,
étalez des matériaux
infranchissables autour
des plantes généralement
attaquées.

B

A

A. Doryphores : larves et
adulte (loupe). B. Oïdium
sur courgette. C. Tanaisie.

C

Doryphores

Chenilles

Champignons

Les feuilles des pommes de
terre et aubergines sont
dévorées par les larves et
adultes. Des amas d’œufs sont
présents aux revers.
Ramassez et détruisez-les
à chacun de ces stades.
Semez du lin bleu entre les
rangs. En juin et juillet,
pulvérisez le feuillage et arrosez
le sol avec des nématodes
spécifques. Dès l’éclosion
des larves, pulvérisez, le soir,
Bacillus thuringiensis.

Les larves de papillons
(noctuelle et piéride) dévorent
les choux. Ramassez les
œufs sous les feuilles et les
chenilles. Repoussez-les avec
des végétaux odorants :
absinthe, aromatiques, genêt,
tanaisie (photo) posées sur les
plantes ou sur le sol.
Pulvérisez également des
purins ou des décoctions de
sureau, genêt ou tanaisie.
Répandez le bacille Baccillus
thuringiensis (Bt), un insecticide
bio, sur les jeunes larves.

Par temps humide et chaud, la
tavelure atteint les feuilles, puis
les fruits des coings, poires et
pommes. En préventif, alternez
des pulvérisations de purin
d’ortie et de décoction de
prêle. Si les variétés sont
sensibles, pulvérisez du soufre
toutes les 2 ou 3 semaines,
après la foraison, jusqu’à
mi-juillet. La rouille forme des
pustules sous les feuilles des
rosiers, des légumes et des
fruitiers. Utilisez les mêmes
plantes et du soufre.

Oïdium
Vers

Puceron lanigère
sur un pommier.

A. PETZOLD/RUSTICA

Favorisé par une température
élevée et un sol sec, l’oïdium
se reconnaît par un feutrage
blanc sur les feuilles des
concombres, fraisiers, melons,
piments, pois et poivrons.
Il peut ensuite se propager
aux fruits. En début d’attaque,
ôtez les feuilles atteintes,
arrosez le sol régulièrement
sans les mouiller et paillez.
Pulvérisez du soufre si la
température est comprise
entre 15 et 25 °C. Il est à la
fois préventif et curatif.

Les larves de taupins
creusent les tubercules de
pommes de terre, celles du
ver blanc (hanneton) et du ver
gris (noctuelle) sont dans les
racines des carottes, salades,
ou sectionnent de jeunes
plants. Dénichez-les dans la
terre autour des végétaux
atteints. Arrosez le sol avec
des nématodes spécifques
au ver blanc ou au ver gris
qui agit sont aussi contre le
doryphore et la courtilière.

Nématodes
La préparation se dilue et
s’épand sur le sol, jusqu’à
40 m2. Gardezla humide
5 semaines.
Vilmorin.
Nématodes,
25 € env.,
à commander en
jardineries.
Phosphate ferrique
Ces granulés s’épandent
autour des plantes
à protéger des limaces qui
s’enterrent pour mourir. Sans
produit
chimique !
Neudorff.
Ferramol,
boîte de 1 kg,
12 € env.
Barrage solide
À base de lave anguleuse
(pouzzolane), ce produit non
toxique résiste
aux pluies
contrairement
aux cendres.
Saint-Fiacre.
Barrage
antilimaces, 2 kg,
6 € env.
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MAUX D'AUTOMNE,
traitez-les sans relâche

À partir de septembre, on penserait peut-être que le mal est fait !
Pourtant, ne baissez pas les bras : de nombreux gestes sont encore possibles.

D

F. BOUCOURT/RUSTICA

es attaques importantes de parasites et
de maladies en automne laissent craindre fortement qu’elles réapparaîtront
de plus belle au printemps
suivant. Limitez les dégâts en
ramassant ou coupant les
parties malades. Traitez avec
des produits biologiques.
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Voiles bien réglés
Les plastiques perforés tendus
sur des arceaux, les voiles ou
les minitunnels rigides
protègent les légumes de la
fraîcheur. Hélas, ils abritent
aussi les gastéropodes et la
condensation qui s’y forme
favorise les pourritures en
tombant sur les feuilles.
Ouvrez-les par temps doux et
beau pour évacuer l’humidité
qu’ils retiennent. N’oubliez pas
de les refermer le soir, avant
la baisse des températures !

3 maladies courantes

CorynŽum. Des taches
pourprées, puis des trous,
apparaissent sur les feuilles de
la plupart des arbres fruitiers.

2
Cloque du p•cher. Les feuilles
sont déformées, rougissent,
et tombent prématurément.
Des feuilles saines repoussent.

3
Moniliose. De grandes taches
brunes de pourriture couvrent
les fruits, puis par-dessus, des
points blancs en cercle.

E. BRENCKLE/RUSTICA

1

F. BOUCOURT/RUSTICA

SYMPTïMES Ë GUETTER SUR LES FRUITIERS

D. BEVAN/GARDEN WORLD IMAGES

Surveiller
Contrôlez les bulbes
d’ails, d’oignons,
d’échalotes pour qu’ils
ne pourrissent pas,
retirez les germes les
pommes de terre au
plus vite. Dès
l’apparition des
aleurodes (mouches
blanches), posez des
pièges jaunes englués
dans la serre pour
limiter leur nombre.
Prévoir
Feuilletez les
catalogues pour essayer
en 2016 des variétés
de fruits et de légumes
encore plus résistantes
aux maladies et
parasites. Établissez la
rotation des cultures au
potager, afn de na pas
cultiver deux plantes
de la même famille au
même endroit.
Agir
Plantez les bulbes
à fleurs dans des
paniers en plastique ou
entourez-les de grillage
pour les protéger des
rongeurs. Avant
d’hiverner les plantes,
nettoyez les pots,
soucoupes, inspectezles et isolez celles qui
sont malades. Éliminez
les légumes abîmés
conservés en silo.

E. BRENCKLE - RUSTICA - JARDIN POTAGER DE BENOÎT ZANCHI, SAULXURE-SUR-MOSELOTTE (88)

MÉMO

DOSSIER

Quatre saisons de
soins jardiniers

PHOTO CI-CONTRE ET A. : E. BRENCKLE/RUSTICA - B. ANEST - SHUTTERSTOCK

DEUX SELS
DE CUIVRE

A

C

A. Feuilles de courges avec des traces d’oïdium. B. Même si la
limace tigrée mange quelques plantes, elle dévore surtout d’autres
limaces. C. La taille limite aussi les maladies.

Oïdium et courges
En cette saison, les attaques
sont souvent importantes.
Ne traitez plus à partir
d’octobre. Enlevez les parties
atteintes en conservant les
fruits qui ne sont pas encore
prêts. À la récolte, ramassez
les tiges et dernières fanes.
Jetez tous les résidus ou
brûlez-les. En automne et en
hiver, arrosez deux ou trois
fois le sol avec un purin d’ortie
en prévention des maladies.

Limace non merci
Elles pondent sous terre
en automne, de septembre
à novembre. Binez
régulièrement, le soleil ou le
froid les fera mourir. En fn
de culture, nettoyez bien les
fanes des légumes, elles
peuvent abriter les adultes.
Piégez les adultes avec des
planches, des tuiles où elles
vont s’abriter.

Taille

Pulvérisez sur vos arbres de
la bouillie bordelaise ou un
produit à base d’oxychlorure
de cuivre, moins toxique,
mais aussi moins actif.
Opérez deux fois, lorsque la
moitié des feuilles sont
tombées, puis la totalité. Vous
aiderez ainsi à la cicatrisation
des plaies laissées par les
pétioles qui sont des portes
d’entrées pour les maladies.
Vous agirez contre les
principales d’entre elles.

Éliminez les parties mortes,
sèches ou malades au plus
vite sur les fruitiers,
framboisiers, rosiers, arbres et
arbustes. Rabattez les plantes
vivaces comme les iris,
pivoines ou asters, conservez
le feuillage des graminées.

Feuilles mortes
Ramassez soigneusement
les feuilles sous les arbres
fruitiers et les rosiers, mais
aussi les fruits qui sont
tombés au sol, ou ceux qui,
momifés, abritent des
maladies pendant toute la
saison hivernale. Pensez
également aux feuilles des
érables (plane, sycomore) s’ils
ont la maladie des taches
noires, et aux marronniers qui
peuvent être atteints par
la mineuse, un parasite, et la
maladie des taches rouges.

Protection du sol
En hiver, les pluies tassent un
sol nu et entraînent les engrais
en profondeur. Étalez en
surface une couche de fumier,
il sera décomposé et mélangé
à la terre par les vers de terre.
Semez des engrais verts.

Cuivrol
Composé de cuivre et
d’oligo-éléments, ce produit
est rapidement absorbé par
les feuilles. Il renforce la
résistance
contre les
maladies et
parasites.
Chez Magellan.
Cuivrol, 5 kg,
90 € env.
Traitement d’automne
À base d’oxyde cuivreux,
il lutte contre la tavelure,
la cloque du
pêcher et
les chancres.
Solabiol.
Maladies des
arbres fruitiers,
125 g, 15 € env.
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F. MARRE/RUSTICA

B

Fruitiers et bouillie

Le Cuivrol est un produit
systémique et se pulvérise
3 ou 4 fois par an
à 15 jours d’intervalle. Le
feuillage des fruitiers est
plus sain, vigoureux.
Moins dosé en cuivre,
il pollue moins le sol que
la bouillie bordelaise.
Le traitement ci-dessous
s’utilise en automne, puis
au gonfement des
bourgeons. Il résiste bien
au lessivage.
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Fiche nutritionnelle
Teneurs pour 100 g.

CHÂTAIGNE GRILLÉE
EAU
PROTÉINES
GLUCIDES
LIPIDES
FIBRES
POTASSIUM
CUIVRE
MANGANÈSE
PHOSPHORE
VITAMINE B6
VITAMINE B9
VITAMINE C
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236 kcal
40,5 g
3,17 g
47,8 g
2,2 g
5,1 g
592 mg
0,5 mg
1,18 mg
107 mg
0,4 mg
164 µg
26 mg

MIEUX VIVRE AU NATUREL
De la terre à la table

LA CHÂTAIGNE
une douceur vitale

Base de la cuisine ardéchoise, la châtaigne est à la fête sur toutes les tables
de fn d’année pour dynamiser les viandes et les desserts. Entière au naturel ou
transformée en crème, pâte, semoule et farine : quel caractère ! ☙ Maryse Charlot,

M

arron ou châtaigne ?
Les deux se disent pour
désigner le fruit du
châtaignier, mais le
marron véritable, graine sphérique
du marronnier d’Inde, et apprécié
pour ses propriétés veinotoniques,
n’est pas comestible. En revanche, la
châtaigne, reconnaissable à la petite
torche qui couronne le côté saillant
de sa coque, est délicieuse. Les
castanéiculteurs utilisent le terme
de marron pour désigner des
variétés, comme ‘Bouche rouge’ ou
‘Sardonne’, celles qui donnent
moins de 12 % de fruits cloisonnés
par leur seconde peau. Ces gros
calibres caracolent entiers autour de
la volaille et du gibier. Une aubaine
aussi pour le confseur qui les
plonge dans une succession de
sirops vanillés avant de les glacer.
Inventée au xvie siècle pour ravir de
nobles palais, cette friandise ne
fut commercialisée qu’en 1882 par
l’Ardéchois Clément Faugier.

À PAKDARA/SHUTTERSTOCK

Nombreux aliments
Un emploi qui ne doit pas faire
oublier que les fruits de “l’arbre
à pain”, simplement trempés dans
du lait, sauvèrent bien des
populations de la famine. Surtout
dans les zones de semi-altitude où
le robuste Castanea sativa, seule
espèce européenne, déploie sa
frondaison jusqu’à 800 mètres. Il est
aujourd’hui cultivé dans le Var, en

Dordogne et, surtout, sur les monts
d’Ardèche qui, forts d’une AOP
obtenue en 2006, concentrent la
moitié de la production française de
châtaignes, avec 65 variétés.

Accords multiples
La châtaigne fraîche ne se conserve
guère plus d’une huitaine de jours.
Gage de qualité, sa coque doit être
brillante, bien pleine et ne pas se
décoller du fruit. Pour le vérifer
mettez-la dans l’eau. Si elle fotte,
c’est qu’elle est desséchée.
Avant de la cuire dans l’eau ou de la
griller sur le feu, incisez-la sinon elle
éclate avec force pétarade ! Pour
l’éplucher facilement, ébouillantezla 8 min. En bocal, elle se conserve
cuite ou sèche. Ce châtaignon
retrouve sa forme initiale après
15 min de réhydratation dans l’eau
chaude ou dans un bouillon.
Certes, la châtaigne magnife la dinde.
Mais n’oubliez pas ses nombreux
autres emplois. Testez-la en semoule
et en farine, un peu onéreuse mais
sans gluten, et idéale dans la pâte
à crêpes. Goûtez la confture, qu’en
Ardèche on appelle “crème”, car plus
sucrée, les petites ‘Aguyanne’ ou
‘Comballe’ y sont parfaites. En apéritif,
créez la surprise en ofrant des chips
de châtaignes tranchées à la
mandoline et frites dans l’huile. Dans
les verres, osez le castagnou, sorte de
kir à base de liqueur de châtaignes et
de blanc de chardonnay.
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CONSEIL DU CHEF

De la terre ˆ la table

“Je travaille la brise de
châtaignes sèches comme du
riz dans un risotto. J’utilise
Richard Rocle,
aussi
la pâte, salée dans une
chef de l’Auberge
sauce
avec des ceps ou sucrée
de Montfeury,
pour réaliser des biscuits.”
Saint-Germain (07).

SP

FRUIT MAGIQUE

Sucrée, la châtaigne accompagne les plats salés
et se métamorphose en irrésistibles friandises.

Mont-Blanc

RADVANER/ SUCRÉ SALÉ

25 min + 2 h de congélation
2h
Pour 6 personnes
✽ 4 œufs ✽ 250 g de sucre semoule ✽ 40 cl de crème
✽ 25 g de sucre glace ✽ 2 cuill. à s. pour la finition
✽ 500 g de pâte de marrons ✽ 2 cuill. à s. de rhum
✽ 150 g de crème de marrons
Préchauffez le four à
100 °C (th. 3-4). Séparez les
blancs des jaunes d’œufs.
Montez les blancs en neige,
en incorporant le sucre
semoule, jusqu’à ce qu’ils
soient lisses. Avec une poche
à douille, dressez 6 boules
de meringue de 5 cm de
diamètre sur une plaque
garnie de papier sulfurisé.
Faites cuire 2 h avec la porte
du four légèrement ouverte.
LE BON

ACCORD

Battez la crème fraîche en
chantilly. Incorporez le sucre
glace. Fouettez. Recouvrezen les meringues refroidies.
Réservez de la crème pour
la fnition. Placez les boules
2 h au congélateur.
Mélangez la pâte et la crème
de marrons avec le rhum.
Dressez dans une poche
munie d’une minidouille lisse
ou à vermicelles. Recouvrez
les dômes de meringue.
Surmontez d’une petite
touche de chantilly.
Saupoudrez de sucre glace.

Un banyuls

Velouté des bois
25 min
25 min
Pour 6 personnes
✽ 300 g de châtaignes ✽ 600 g de champignons de Paris
✽ 1 échalote ✽ 10 cl de lait ✽ 1 cube de bouillon de légumes
✽ 2 cuill. à s. de purée de noisettes ✽ 2 cuill. à s. d’huile d’olive
Pour les chips : ✽ 1 œuf pour le blanc ✽ 2 cuill. à s. d’huile
✽ 25 g de farine de châtaignes
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et les châtaignes pelées.
Ajoutez le cube de bouillon.
Mouillez avec 60 cl d’eau
chaude. Couvrez. Laissez
cuire le velouté 10 min à feu
doux. Ajoutez le lait et la
purée de noisettes hors du
feu. Assaisonnez. Mixez.
Servez avec les chips.
LE BON

C. MARTIN/STOCKFOOD/SUCRÉ SALÉ

Chips : mélangez le blanc
d’œuf, la farine, l’huile, une
pincée de sel. Dressez des
petits tas avec une cuill. à c.
sur une plaque recouverte de
papier sulfurisé. Étalez
fnement. Enfournez 10 min
dans un four préchauffé à
150 °C (thermostat 5).
Velouté : jetez l’échalote
émincée dans l’huile chaude,
laissez fondre à feu doux.
Faites revenir les
champignons en morceaux

ACCORD

Un coteauxde-l’ardèche blanc
Richard Rocle n’est pas l’auteur de ces recettes.

DE LA TERRE À LA TABLE
AVEC

30 min
45 min. Repos : 1 h 15
Pour 6 à 8 personnes
✽ 500 g de farine ✽ 15 g de levure de boulanger déshydratée ✽ 2 œufs
✽ 100 g de sucre ✽ 120 g de châtaignes en conserve ✽ 150 g de beurre
✽ 25 cl de lait ✽ 50 g de chocolat noir ✽ 20 g d’écorces d’oranges conftes.
Pour le glaçage : ✽ 150 g de chocolat noir ✽ 80 g de beurre
✽ 20 g d’écorces d’oranges conftes
Versez la levure de boulanger dans
le lait tiède et laissez reposer 15 min.
Hachez les châtaignes et le
chocolat avec un grand couteau.
Coupez ensuite les oranges conftes
en petits dés. Versez la farine, le
sucre, les œufs et le lait dans le bol
du robot ménager (photo 1).
Pétrissez 10 min jusqu’à obtenir
une boule qui se détache des
parois. Ajoutez le beurre coupé en
dés et pétrissez de nouveau 10 min
pour bien l’incorporer. Ajoutez les
châtaignes, le chocolat et les

oranges conftes. Pétrissez 2 min
de plus. Retirez le bol du robot,
couvrez-le d’un linge et laissez
reposer 30 min dans un endroit tiède.
Reprenez la pâte et façonnez une
couronne (photo 2). Placez-la dans
le moule à kouglof beurré. Laissez
reposer 45 min. Faites cuire 40 min
dans le four préchauffé à 180 °C
(th. 6). Mettez à refroidir sur une
grille. Pour le glaçage, faites fondre
chocolat et beurre au bain-marie
(photo 3) et versez-les sur le gâteau.
Décorez d’oranges conftes.

Retrouvez la recette de ce kouglof aux marrons
et chocolat en vidéo sur : www.rustica.fr/video11816

2
PAS-À-PAS : B. & G. MÉDIA/RECETTE : MARIE-LAURE TOMBINI

Kouglof aux marrons et chocolat

J. RYNIO/GRÄFE & UNZER VERLAG/STOCKFOOD/SUCRÉ SALÉ

1

3

LISTE DES USTENSILES :
Robot ménager suédois (matasnoc).
Bol pâtissier cul-de-poule Inox ø 20 cm
avec support (gatcup20).
Casserole bain-marie (matcabam).
Moule à kougelhof ø 23 cm (gatkog23).
Retrouvez tout le matériel chez :

www.tompress.com
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Manger sain
À faire soi-même
COMPOTE D’HIVER

VANILLAECHOES/SHUTTERSTOCK

Épluchez 9 pommes,
débitez-les et
arrosez-les de jus de
citron. Puis faites-les
cuire avec un fond
d’eau et du sucre.
Récupérez la pulpe
de 4 fruits de la
passion avec une
cuillère. Tamisez-la.
Mixez la compote
tiède avec le jus des
fruits de la passion.

Pigments actifs
La pulpe du fruit de la
passion (ici mixé en
smoothie) renferme le
même carotène que celui
de la carotte, ainsi que
des anthocyanines. Ces
pigments protecteurs aident
à lutter contre les maladies
liées au vieillissement (cancer,
diabète, hypertension).

BARRI/SHUTTERSTOCK

VINAIGRE À LA PULPE

GRENADILLE,
DOMAINE PUBLIC/PLANTILLUSTRATION.ORG

pétillante d’énergie

Fiche de culture
FRUIT DE
LA PASSION
Passifora edulis
Botanique. Le genre
Passifora comporte plus
de 400 espèces de lianes
originaires des forêts
tropicales d’Amérique.
Culture. Hors de la zone
de l’oranger, Passifora
edulis fructife et mûrit
en pot dans une serre
chauffée. La partie aérienne
de la plante gèle à – 2 °C.
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Voilà le fruit de la passion, un trésor d’équilibre
entre vitamines, minéraux et ﬁbres.☙ Nathalie collin

A

ux Antilles, c’est le maracuja ou grenadille verte, à Haïti,
la grenadine, en Nouvelle-Calédonie, la pomme-liane,
et, sur nos étals, on trouve l’une des nombreuses variétés de fruits de la passion : la grenadille pourpre. Sous l’épiderme, les graines enrobées d’une gelée, l’arille, se mangent
à la petite cuillère. On puise dans ce fruit exotique la vitamine C,
dont l’action stimule le système immunitaire. Si sa teneur est
moins élevée que dans une orange (39 mg/100 g), l’apport de
30 mg pour 100 g participe à nos besoins journaliers estimés
à 110 mg chez l’adulte. La vitamine B3, dont il est rare de manquer, est remarquable (1,5 mg). Le fruit de la passion fournit
aussi des minéraux, surtout du potassium, ainsi que des oligoéléments (fer, magnésium, phosphore, zinc). C’est une source
de fbres à prendre en compte, plus de 7 g pour 100 g, qui sont
bien tolérées malgré les graines croquantes.
Sa peau fripée est signe de maturité. Plus le fruit de la passion sera racorni, moins il sera acidulé. Laissez-le donc mûrir
dans un compotier pour le consommer nature, dans une
salade de fruits ou, sans les graines, en coulis.

Fabriqué avec plus
de 40 % de purée
de fruit de la
passion, ce vinaigre
remplace le jus de
citron sur un poisson
et sert à déglacer
une viande.
De Neuville.
25 cl, 6 € env.

NECTAR DE FRUIT
Eau, sucre, jus du
fruit de la passion
concentré, sans
conservateur : ce nectar
se consomme dans les
3 jours, gardé au frais.
Finesse des Vergers.
bouteille 1 l, 4 € env.

COULIS EXOTIQUE
Préparez sorbets et autres
desserts peu sucrés avec
ce coulis au fruit de la
passion et à la mangue.
Picard. Boîte de 4 sachets,
200 g, 2,50 € env.

POUR NOËL

offrez des abonnements !
PROFITEZ-EN !
1 abonnement

=

29€
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Pour proﬁter de cette offre :

Rendez-vous sur notre site internet www.abonoel.fr
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Monde sauvage

SOMMEIL DE PLOMB
avant les beaux jours

Pour survivre à la saison froide, certains animaux ont adopté des stratégies complexes.
Hibernation ou hivernation en font partie… ☙ David-Manuel Fouillé

B

de s’endormir. Peu après, elles se sont
regroupées dans le terrier, ont bouché la
porte et se sont blotties les unes contre
les autres, les jeunes lovés contre les adultes.
La température du corps est descendue peu
à peu, passant de 37 à 6 °C, le cœur a ralenti
pour ne battre qu’à 3 ou 4 pulsations par
minute au lieu des 70 habituelles.

Tenir jusqu’au printemps
Au cours de l’hibernation, les marmottes vont
sortir de leur léthargie 1 ou 2 fois dans le
mois. Elles ne mangent pas pour autant, mais
en proftent pour faire leurs besoins et surtout
pour remettre en marche leur organisme. Vital !
Réveils et couchers successifs utilisent 80 %

JUNIORS BILDARCHIV/AGE FOTOSTOCK

Corps froid, cœur
battant à peine,
respiration quasi
inexistante…
Ce muscardin est
plongé dans un
profond sommeil de
6 mois environ.

ien installées dans leurs terriers,
les marmottes sont endormies. Plus
exactement, elles hibernent. Au
cours de l’été, les rongeurs ont fait
des réserves de graisse pour afronter la
saison froide. Baisse des températures et
jours plus courts ont été le point de départ
d’un grand ménage. Les marmottes ont
alors commencé à nettoyer la chambre
d’hibernation (hibernaculum), y ont déposé
du foin pour se protéger du froid et, pour que
le nid soit le plus confortable possible, y ont
installé des toilettes dans une galerie annexe.
Dès les premiers jours d’octobre, elles ont
cessé de s’alimenter, car pour des raisons de
santé, elles doivent avoir le ventre vide avant
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C’est de saison

Si l’hiver reste doux, la chevêche d’Athéna garde
une activité normale.

de l’énergie accumulée par les rongeurs
durant l’été. Une fois la graisse consommée,
les animaux se réveillent. En général à la
mi-avril, moment où le temps s’adoucit. Avec
le réchaufement climatique, le risque
d’absence de nourriture au réveil est moindre.
La saison froide durant moins longtemps, les
jeunes naissent également plus tôt et sont
donc mieux préparés à l’hiver. Nombre
de rongeurs (loirs, muscardins, lérots…), mais
aussi de chauves-souris et de hérissons
hibernent de la même manière.

À chacun sa stratégie
Tous les animaux n’adoptent pas une tactique
aussi risquée. Pour les ours par exemple, on
relève une baisse de la température de 5 ou
6 degrés au maximum et un ralentissement du
rythme cardiaque (de 50 à 9 pulsations/min).
Mais les ours ainsi que les ratons laveurs ou
les blaireaux ne dorment que d’un œil et
peuvent aisément reprendre leurs activités
dès que les conditions météorologiques le
permettent ou que le besoin s’en fait sentir.
C’est d’ailleurs en hiver que l’ourse met bas
avant de se rendormir.
Enfn, dernière stratégie : la léthargie ou
torpeur. L’inconvénient avec l’hibernation ou
l’hivernation, c’est qu’elle exige une réserve
de graisse. Certains animaux, les oiseaux en
particulier, ont adopté une autre tactique. Lors
des nuits froides, ils deviennent léthargiques.
La température du corps baisse, là encore de
quelques degrés, mais au lever du jour,
pigeons, tourterelles, faucons… réajustent leur
température interne sans problème. Il s’agit là
d’un bon moyen de ne pas brûler inutilement
de l’énergie. Car il faut assurer l’essentiel : être
présent au rendez-vous du printemps.

Branle-bas de combat
chez les écureuils. La
saison des amours a
commencé : elle court
de décembre à janvier.
Les mâles se battent
entre eux pour
s’imposer. Puis le
vainqueur tente de
séduire la femelle en la
poursuivant dans les arbres. Cris et bonds
spectaculaires font partie de la parade nuptiale.
La femelle enfn conquise, l’accouplement peut
avoir lieu. Les tourtereaux ne restent pas plus de
2 jours ensemble. La femelle met bas 38 jours
plus tard. Les trois ou quatre petits seront
indépendants 8 semaines plus tard, juste avant la
nouvelle saison de reproduction, en mai.

AU GUI L’AN NEUF
La foraison du gui n’est qu’un
lointain souvenir : la plante
parasite s’épanouit
de mars à mai. Les
feurs ont laissé la
place aux fruits. Les
petites baies rondes
blanches et visqueuses
arrivent à maturité en
hiver. La plante mise sur la raréfaction
de la nourriture pour proliférer, en suscitant la
gourmandise des oiseaux. Et les amateurs ne
manquent pas. Grives, fauvettes, mésanges et
sittelles trouvent là une pitance à peu de frais,
répandant les graines du gui. Si elles tombent sur
un arbre, la plante trouvera un nouvel hôte.

DES SAPINS PEU FRILEUX
Pins et sapins sont les champions
de la rusticité. Ils résistent à des
températures basses,
jusqu’à – 40 °C. Ils ont
développé pour cela des
aiguilles très étroites,
ce qui limite le besoin
en eau quand la terre
est gelée. De
même la sève des
arbres ne gèle
pas. Enfn, le
débourrement
varie d’une
espèce à l’autre.
Le sapin craint les
gelées printanières,
mais pas le pin.

ILLUSTRATIONS : I. FRANCÈS/RUSTICA

C. CABRON/BIOSPHOTO

L’AMOUR EST DANS LE BOIS
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Une certaine idée de la qualité

LINVOSGES

drapé dans son renom

Traditions
RECONNAISSANCE
AU FIL DES ANS

À Gérardmer, berceau vosgien du tissage, Linvosges maintient sa
réputation de haute qualité et d’innovation artisanales. ☙ Sophie Martineaud

1923 : Charles Prudent
crée le Linge des Vosges
et le premier catalogue de
vente par correspondance
illustré en couleurs.

L

es mains courent sur le tissu, les
yeux ne quittent pas l’étofe et le
pied sous la table dirige l’aiguille.
Dans l’atelier de confection, on
travaille le lin, bien sûr, mais aussi le coton,
le métis, la percale, la soie, la fanelle, etc.
Tandis que les clients déambulent dans
les allées du magasin. Chez Linvosges, la
proximité est le mot d’ordre.

1930 : L’entreprise ouvre
sa première boutique
parisienne.

Réapprendre à écrire
Lorsque, en 1923, Charles Prudent crée
Le Linge des Vosges, l’une des premières
entreprises de vente par correspondance, il
instaure une relation directe avec ses
clientes. Elles peuvent recevoir chez elles

À Cannes (06).
1931 L’entreprise prend le
nom de Linvosges.
1982 Dans le contexte
de désindustrialisation qui
frappe la région, Linvosges
frôle la fermeture.
2007 Marie-Françoise
Kerhuel en prend les
commandes et l’ouvre
à la vente sur l’internet.
Le chiffre d’affaires est
multiplié par deux.

PHOTOS LINVOSGES SP

2013 Linvosges fête ses
90 ans et reçoit le label
Entreprise du patrimoine
vivant. Cette distinction,
attribuée pour 5 ans,
récompense la qualité du
patrimoine manufacturier
français, l’art de réconcilier
procédés anciens et haute
technicité créative.
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Après les modèles
classiques
(ici : Jardin d’Éden),
Linvosges développe une
gamme bio et équitable.

des échantillons et renvoyer gratuitement
l’article. Le succès est toujours au rendezvous 90 ans plus tard. Atelier, entrepôt et
bureaux sont réunis à Gérardmer.
Linvosges est l’une des toutes dernières
entreprises françaises à exécuter le “jour
Venise”, une broderie ajourée qui s’élabore
sur trois machines : une taie d’oreiller
réclame 1 h 35 de travail ! On y pratique
aussi la broderie guidée main. Pour tracer
correctement une lettre de l’alphabet,
il faut 6 mois d’apprentissage. “Le surmesure et les pièces uniques ? C’est ce qu’on
préfère ! confe le directeur du site JeanLouis Chotard. C’est notre valeur ajoutée et
la preuve d’un vrai savoir-faire technique.”

Coupe au fl des
pièces, un travail
minutieux.

Machine à broder
guidée main
pour la réalisation de
monogrammes.
Broderie traditionnelle :
le jour Venise.

Insérée dans le tissu industriel
L’héritage culturel de Linvosges, ses expertise, rafnement
et authenticité ont ancré l’entreprise dans la région des Vosges.

P

résidente de l’entreprise depuis
8 ans, Marie-Françoise Kerhuel,
l’afrme : “Le nerf de la guerre, c’est
l’innovation. C’est très important de
continuer à créer les produits qu’attendent nos clientes, tout en conjuguant exigence de qualité et prix
concurrentiels. Pour cela, je m’appuie
sur une équipe qui dispose d’un savoirfaire unique en matière de textiles. !”
Jamais à court d’idées, la dirigeante
a redynamisé la vente à distance et
encouragé les produits innovants,
telle la collection “Jonquilles en fête”
pour couronner les quatre-vingt-dix
ans de l’entreprise.
La force de vente se répartit en trois
secteurs : le catalogue papier, les boutiques (une trentaine), enfn la vente
aux hôtels et restaurants, parfois des

établissements prestigieux . “À mon
arrivée, l’entreprise n’avait que huit
magasins et perdait de l’argent,” se
souvient-elle. Depuis 2010, trois ou
quatre ouvertures de magasins ont
eu lieu chaque année. Entre-temps,
l’entreprise Linvosges a doublé son
chifre d’afaires.
Former pour assurer la relève
Actuellement, la dirigeante travaille
à établir un suivi constant entre
vente à distance et accueil de la clientèle en magasin. On met également
l’accent sur la formation de jeunes
couturières qualifées. L’ancrage régional est essentiel, Marie-Françoise
Kerhuel en est persuadée et conclut :
“Tant que je serai là, Linvosges restera à Gérardmer.”
Voir notre carnet d’adresses

MATINALE, LA TOILETTE
TOUT EN NUANCES
Dans la collection de linge de
toilette de Linvosges, la gamme
Matinale est composée de 65 %
de coton et 35 % de modal, un
textile proche de la viscose obtenu
par le flage de fbres de bois. Cette
matière offre un aspect légèrement
brillant. Elle est aussi 2 fois plus
absorbante que le coton et elle
reste douce et souple au fl des
lavages. 15 coloris sont proposés.
En photo, les tapis de bain, 950 g/m2,
50 x 70 cm, 22 € env l’unité.
Boutique en ligne : www.linvosges.com

MIEUX VIVRE AU NATUREL

Droits et patrimoine
EN BREF

S. MOULIA/WWW.SERGEMOULIA.FR

FAMILLE

COMMENT S'OPPOSER
à un permis de construire

Simplifcation
L’ordonnance n° 2015-1288 du
15 octobre 2015, qui entrera en
vigueur dès le 1er janvier 2016,
prévoit qu’en matière de divorce,
les pouvoirs du juge concernant
la liquidation du régime matrimonial
sont renforcés. Pour l’administration
légale des biens des mineurs,
l’intervention du juge sera limitée
aux situations à risques (vente
d’un bien immobilier appartenant
au mineur). L’ordonnance crée
une habilitation familiale qui
permettra à un proche de solliciter
l’autorisation du juge pour
représenter une personne qui ne
peut manifester sa volonté.

D

e façon explicite ou
tacite, un permis de
construire vient
d’être accordé à votre voisin.
L’administration dispose de
deux mois pour revenir sur
sa décision. Légalement, la
durée de validité d’un permis de construire est de
deux ans à compter de sa
délivrance. Conformément
à l’article R 421-39 du Code
de l’urbanisme, cette décision doit être afchée sur
le terrain et en mairie. À

compter de cette date, l’autorisation devient opposable aux tiers et, si elle ne
vous convient pas, vous êtes
en droit de la contester
(art. R 490-7). Vous disposez
de deux mois à compter du
jour de la plus tardive des
deux dates d’afchage.
La première voie est celle
du recours administratif. Il
peut être gracieux, auprès
de l’auteur de la décision,
ou hiérarchique, adressé au
préfet ou au ministre chargé

de la construction selon que
l’autorisation a été accordée
par le maire ou le préfet.
Sous peine de nullité, ce
recours doit être notifé, au
signataire de l’autorisation
et au bénéfciaire du permis
(art. R 600-1).
Si ce recours administratif
se révèle infructueux, il
faut en passer par un recours contentieux via le
tribunal administratif, qui
examinera la légalité de
l’autorisation.

NOS RÉPONSES À VOS QUESTIONS
Qui peut contester ? Gilbert A., Lyon (69)
Vous devrez apporter la preuve que
la construction ou les travaux afectent
vos conditions d’occupation, d’utilisation
ou de jouissance du bien que vous
détenez, occupez régulièrement ou pour
lequel vous bénéfciez d’une promesse
de vente, de bail ou d’un contrat
de vente d’immeuble à construire.
Cet intérêt à agir s’apprécie à la date
d’afchage en mairie de la demande

66

du permis. En l’absence d’intérêt à agir,
le bénéfciaire du permis serait en droit
de réclamer des dommages et intérêts.
De quelle façon un recours doit-il
être notifé ? Georgette D., Gentilly (94)
Par lettre recommandée avec accusé
de réception, l’auteur de l’autorisation
et le bénéfciaire doivent être informés
d’un recours dans les 15 jours (francs)
après le dépôt. L’absence de notifcation
entraîne l’irrecevabilité du recours.

AFRICA STUDIO/SHUTTERSTOCK

L’autorisation accordée à un permis de construire n’est pas
irréversible, vous pouvez toujours la contester. ☙ Frédéric Pigot

BRUIT ET LOGEMENT
Tester les nuisances sonores
Le ministère de l’Écologie
propose une application “votre
logement et le bruit” pour
estimer le niveau des nuisances
sonores d’un nouveau logement.
Vous évaluerez 7 points : votre
sensibilité au bruit, les outils
d’information existants (carte de
bruit, classement sonore…),
l’identifcation des activités dans
l’environnement extérieur du
logement, l’écoute du bruit
perçu à l’extérieur et à l’intérieur
du logement, l’identifcation des
bruits provenant du bâtiment
(ascenseurs, écoulement
des eaux…) et la comparaison
avec votre logement actuel.
www.developpement-durable.
gouv.fr/vigilance-bruit/index.php

Les canards français

Duclair
Les canards français

Blanc de l’Allier

Les canards français

Challans
Les canards français

Rouen clair

Challans

STANDARD
Tête : large et arrondie.
Corps : long et large, port
légèrement relevé.
Cou : assez long et fort,
légèrement courbé.
Bec : long, large
et légèrement concave,
vert pâle et bleuâtre pour
le canard, rose orangé
pour la cane.
Yeux : à iris brunâtre.
Tarses : longueur
moyenne, jaune orangé.
Variété : truitée
à bavette.
Masse : 2,800 kg la cane
et 3,200 kg le canard.
Œufs : 65 g.

Duclair

C’est au restaurant La
Tour d’argent à Paris que le
Challans a acquis sa notoriété.

Surnommé l’avocat,
à cause de sa couleur, il est à
l’origine du canard au sang.

ORIGINE Cette très ancienne race
française nous vient des environs de
Challans (Vendée) et du marais de la
Grande-Brière. Elle est issue de
croisements entre canards de Rouen
français et Colvert, mais dont le
standard n’a été reconnu qu’en 1967.
CARACTÉRISTIQUES Ce canard
ressembe à celui de Rouen, mais
avec une bavette blanche au plastron
et des marques blanchâtres sur
la tête. C’est sa chair fne qui fait sa
réputation depuis le xviiie siècle.
COMPORTEMENT Cette volaille est
élevée dans le Marais breton vendéen
depuis le xviiie siècle. Cet élevage
(herbages et marais) confère à sa
viande une qualité sans pareille.

ORIGINE Cette race est issue
de canards régionaux de HauteNormandie, des environs de Duclair.
Le standard a été établi en 1923.
CARACTÉRISTIQUES Ce canard
fermier se distingue par une bavette
(ou grande tache) de couleur
blanche, commençant à la gorge
et s’étendant au plastron, avec
un contour bien délimité. Sa chair
est moins grasse que celle de
la plupart des autres races. Prêt
à cuire, il pèse de 2 à 2,500 kg.
COMPORTEMENT Rustique,
à croissance rapide, cette race résiste
aux maladies, mais est sensible
au stress. Les canes pondent environ
150 œufs vert-bleu par an.

STANDARD
Tête : longue, sommet
plat et front aplati.
Corps : long et large. Il a
une forme cylindrique.
Cou : longueur moyenne,
un peu arqué.
Bec : assez long et large.
La couleur varie
selon la variété.
Yeux : à iris brun foncé.
Tarses : longueur
moyenne et couleur
variable.
Variétés : noire à bavette
ou bleue à bavette.
Masse : 2,500 kg la cane
et 3 kg le canard.
Œufs : 70 g.

Bon à savoir
Sous le nom de Challans, se cachent
des canards de Barbarie, abattus à
77 jours (cane) ou 84 jours (canard).

Rouen clair

Deux races semblables sont
reconnues : de Termonde (Belgique)
et de Poméranie (Allemagne).

Blanc de l’Allier

Sans doute la race française
de canard la plus connue,
même à l’étranger.

Autrefois abondant, ce
canard est aujourd’hui
devenu beaucoup plus rare.

ORIGINE Le standard de cette
très ancienne race française,
venant des environs de Rouen, a été
reconnu en 1923.
CARACTÉRISTIQUES La longueur
de ce gros canard est sa principale
qualité ; ce qui lui conserve une
certaine élégance malgré sa grande
taille. Son coloris est un peu plus
clair que celui de son ancêtre, le
canard colvert.
COMPORTEMENT C’est
un canard calme et docile qui a
besoin de beaucoup de place,
vu sa grande taille.

ORIGINE Sélectionnée à partir du
canard anglais d’Aylesbury, dans
l’ancienne province du Bourbonnais
(Cher et Allier), cette race est
reconnue offciellement depuis 1950.
CARACTÉRISTIQUES C’est un
canard massif, mais d’allure vive et
dégagée. Son plumage doit être
uniformément blanc pur.
COMPORTEMENT Rustique
et de croissance rapide, cette race
est recherchée autant pour la qualité
de sa chair que de sa ponte. Les
canes sont précoces et commencent
à pondre dès l’âge de 4 mois,
environ 150 à 180 œufs par an.

Bon à savoir
À partir de cette race, les éleveurs
d’Outre-Manche ont créé le canard
de Rouen anglais, moins productif.

PAR J.-CL. PÉRIQUET / ILLUSTRATIONS I. FRANCÈS - RUSTICA

STANDARD
Tête : allongée,
avec le front ni trop
haut, ni trop plat.
Corps : très allongé,
mais élégant.
Cou : longueur moyenne,
pas trop fort et
légèrement courbé.
Bec : long et large, un peu
concave, vert olive pour
le canard, jaune ocre
pour la cane.
Yeux : à iris brun foncé.
Tarses : ossature fne,
longueur moyenne,
jaune orangé.
Variété : truitée.
Masse : 3,300 kg la cane
et 3,800 kg le canard.
Œufs : 80 g.

Bon à savoir

STANDARD
Tête : moyenne, assez
longue et bombée, sans
heurt avec le bec.
Corps : long et large, au
port légèrement relevé.
Cou : assez long et fort,
légèrement courbé
Bec : droit,
assez large et rosé.
Yeux : à l’iris brun
foncé à noir.
Tarses : orange, ils sont
forts et de longueur
moyenne.
Variété : blanche.
Masse : 3,500 kg la cane
et 4 kg le canard.
Œufs : 80 g.

Bon à savoir
La poule Bourbonnaise et l’oie
bourbonnaise sont deux autres
volailles de la région.

UN MAUVAIS TOUR

Extrait de La Mare aux gags !, de Bélom et Bérik, éd. Dargaud.
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JEUX

MOTS FLÉCHÉS
Qui a
deux lobes

Mange avec

elle reçoit
de l’argent

voracité

Jeu avec
une boule

biffa

note

évite
réalise
brusQue-

guide pour

idée

dessiner
sur la
planchette

précise

LES JOUETS
EN BOIS
pronoM
personnel

est
un de ses
affluents

action

Ment

table

le drac

de scout

pour le petit
bricoleur

accord
de langue

une ville
palindroMe

direction

il fait des
va-et-vient le
long d’un fil

Métal

sera
du voyage

le pays
des Jouets
en bois

coule en
afriQue

raccourci

se balance

pour
parler de
Moi

coMMe
un cheval
de bois

coMposé de

conJonction
elle

couleurs
disparates

apparu

ne porte

vraiMent
pas dans
son cœur

préposition

dans
la gaMMe

père
de chaM

berné

du

troMpa
l’adversaire
sur le court

MêMe pas
un chouia

tangente

pêche

club de
golf à tête
MétalliQue

Mœurs

éléMents
d’un Jeu
de cons-

argent du
peuple

truction

ruban

Jeu de sept

étroit
dont
on borde
un vêteMent

pièces à
Juxtaposer

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.

moyen

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

difficile

5 2

7

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

BEAUTÉ HIVERNALE
La viorne d’hiver a été créée
dans un jardin du pays de Galles.
Quel autre nom porte-t-elle ?

V. KLECKA/RUSTICA - JOUETS EN BOIS : SHUTTERSTOCK DADO (TRAIN) ET J. KASAWA (CHEVAL)

SUDOKU

5
3
2
8 1
5
6 4

Mère
de levrauts

bonn était
sa capitale

tourner

article de

ville
nigeria
Mot

nid
de taupes

on la fait

poMMes

attribut du
père noël

servant
à désigner

cité
alleMande
dans les

petit singe

Réponse : viorne de Bodnant.

relatif
aux plaisirs
des sens

elles
se font
renverser

Jeu de
construction avec
planchettes

obstacle

grossit à
vue d’œil

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Horizontalement : A. Offrent leur parfum aux eaux de toilette.
B. Vraiment bouché. Pilleurs de troncs. Facile. C. Signe le registre.
La gourde du berger. D. Mis en action. La brune du poète. Méduse.
E. Cardinal de Metz. Rebattue. Bien appris. F. Pomme de terre du
Touquet. Réalisas. Seaborgium. G. Matière à réflexion. Petit génie.
Sortit de sa tête. H. Colère des anciens. Arbuste au bois léger. I. Orifice. Petite mesure. Fournit les marrons et les châtaignes. J. Équilibra. Une partie de pêche. Qui est à régler. K. Fibre de vers. Quand ils
sont blancs, c’est le printemps.

Verticalement : 1. Sont nées d’une rencontre entre un mandarinier et
un bigaradier. 2. Terreau fertile. Savant et politicien français. 3. Lettre
grecque. Ferai un classement. 4. Ils aiment bien les fruits. Temps d’une
révolution. Batz ou Ouessant. 5. Bouquet pour le palais. Pépinière de
grosses têtes. 6. Dame de fer. 7. Pouah ! Qui sont authentiques. Saint de
Bigorre. 8. Auteur du Nom de la rose. Amender le sol. 9. Notion de droit.
Bouclai. 10. Proche de Gavroche. Héritages du passé. 11. Bout de gras.
Style de jazz. 12. Ficelées. Coup de fer. 13. Préposition. Truc de Sioux.
Pas pollué. 14. Liquide végétal. Comme les oies du Sud-Ouest.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

COMBINAISONS GAGNANTES

PHOTOS-MYSTÈRES
QUELS SONT CES MIGRATEURS ?

PHOTOS SHUTTERSTOCK DE HAUT EN BAS ET DE GAUCHE À DROITE : SERGEY-SK78/BOS11/G.BISSATTINI/MVPHOTO

NIKOLPETR/SHUTTERSTOCK

1. Agrume
2. Edelweiss (photo)
3. Ginseng
4. Jasmin
5. Jonquille
6. Kaki
7. Nectarine

A. Allemand
B. Anglais
C. Arabe
D. Chinois
E. Espagnol
F. Italien
G. Japonais

1.

2.

3.

4.

OIE DES MOISSONS

SARCELLE D’HIVER

BERNACHE CRAVANT

CANARD PILLET

Réponses : 1-Oie des moissons. 2-Canard pillet. 3-Sarcelle d’hiver. 4-Bernache cravant.

Le français s’est enrichi de mots étrangers : reliez-les
à la langue dont ils sont originaires

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

C
O
U
T
U
R
E

T
A
A
UR AGAN
J
N I E N
T
O E
R EM I
C
GE A I
E R UN I
P
A A
E S
O L U X E O
I C E
EMS
R E
R E US S
E P A I S S E U

S
A
S
S
E
C
U
I
R

AME
GA P
RU I
I V E
CE R
U R
L I E
T U
E T O
U N
RAC

UB
L
N E
S
F
OS
O
PU
I L
L
I N

L I S
I NA
S I
E E S
SC I
A T
U E D
S E
E
F
T A I
E S

S EME
I R E
L O A
S A L
A D I
A L OS
I
I
AN T E
I
UR
L L E
EOS I

N
O
I
E

T
E
R
R
E
E S
X
B
B I
AN
NE

sudoku

B A
F
M I L L AU
S A I N T
V E I N E
N E
E
OS E MA
L
COU
BAGAD
L R
E P
DOUB L U
ME R E

les mots croisés

les mots féchés

LES SOLUTIONS DU NUMÉRO 2398
7
6
4
9
3
2
5
8
1

8
1
3
7
6
5
2
4
9

5
2
9
1
8
4
3
6
7

6
4
1
8
2
9
7
5
3

2
3
5
6
1
7
4
9
8

9
8
7
5
4
3
6
1
2

4
7
8
3
9
6
1
2
5

moyen

1
5
6
2
7
8
9
3
4

3
9
2
4
5
1
8
7
6

6
3
5
7
9
2
8
1
4

7
4
9
6
1
8
5
3
2

2
8
1
4
3
5
7
9
6

4
7
6
1
5
9
2
8
3

8
5
2
3
6
7
9
4
1

9
1
3
2
8
4
6
7
5

difcile

1
9
8
5
2
3
4
6
7

5
6
4
8
7
1
3
2
9

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

DE TRADITION

SANS FRAIS

1 188 € TTC
Demandez notre CATALOGUE
GRATUIT au 04 50 07 05 88
à partir de

Semences
de culture biologique

www

.chaleurbois.com

Constructeur-fabricant spécialiste
des serres tunnel de 1 m à 7 m de large

TouTes
longueurs

Vie à 2
Sélection de personnes sérieuses
+ Brochure expliquant comment entrer
En contact dans votre région ou
Partout en France.
UNIONCIA (RS)
BP 26 18300-Sancerre
02 48 54 34 36

contact@unioncia.net

Particuliers &
Professionnels

CONTRïLEZ VOTRE POIDS !
Garanties Gold Standard
www.minceur-beaute.fr
Découvrez une nutrition
Mieux aDaptée
optiMisez vos apports
Lucien BaGnost-Dist. inD.
51530 st Martin D’aBLois
téL : 03.26.54.58.58
06.19.03.03.21

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

Le Biau Germe - 47360 Montpezat

BOUTIQUE EN LIGNE

www.biaugerme.com

Toute la gamme sur notre site :

www.serres-natural.fr
Nous aurons toujours le modèle
qui vous conviendra et au meilleur prix...
fabricaTion nnn serres-naTural
100% française

Serres Natural

sas - Tél. 03.20.83.33.33
contact @ serres-natural.fr

Collectionneur achète
grands vins, champagnes,
chartreuses, cognac…
Même très vieux
et imbuvables.

Contactez Frédéric
Tél : 06.09.85.48.98

recherchent de

nouveaux

auteurs

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

Présentez vos manuscrits :

Editions Bergame – 9 rue du Quatre-Septembre – 75002 Paris
Tél.

01 70 98 32 27 – www.editions-bergame.com

Espaces Nature - BP 109
59332 Tourcoing cedex
Catalogue Gratuit au 03 20 24 25 36
www.espaces-nature.fr
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Fini les
tracas pour
attraper les
taupes !
NO U V

EAU

PRODUITS BIOLOGIQUES
POUR LE JARDINAGE

SPECIAL COP 21

JARDIN VERTICAL
COMPOSTEUR

Piege à Taupe
« EasySet »

Engrais professionnels - Alimentation animale biologique
Algues en poudre - Lithothamne - Terre de diatomée alimentaire

Seulement €25,50

www.comptoirdesjardins.fr

www.piegesataupe.fr

Commandez directement sur le site sécurisé
LIVRAISON GRATUITE POUR TOUS LES SACS DE 25 KG

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

L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

09 72 44 93 43
www.apyzen.com

0 800 14 11 60

(dont 5,90 € de frais de port)

seulement

E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je souhaite recevoir les bons plans de Rustica
Je souhaite recevoir la newsletter de Rustica
Je souhaite recevoir par e-mail les informations de la part des partenaires de Rustica

Connectez-vous directement sur www.rustica.fr/boutique/

CARNET D’ADRESSES

POUR TOUT TROUVER...
JARDIN D’AILLEURS

Adresse du jardin :

Ivy Croft, Ivington Green,
Leominster, Herefordshire, HR6
OJN, GB. Tél : (00 44) 1568 720344 ;
www.Ivycroftgardens.co.uk

Cyclamen coum :
Promesse de feurs,
23, route du Fresnel,
59116 Houplines.
Tél. : 03 61 76 08 10 ou
www.promessedefeurs.com
Pépinières Delabroye, 40, rue
Roger-Salengro, 59496 Hantay.
Tél. : 03 20 49 73 98 ou www.
mytho-feurs.com/les_vivaces_
de_sandrine_et_thierry.htm

Perce-neige :
F comme feurs,
17, rue Karquel,
54370 Einville-au-Jard.
Tél. : 03 83 72 07 88
Alpenplantenkwekerij
Cathy Portier, Margareta
Van Vlaanderenstraat
27, 8310 St Kruis Brugge,
Belgique. Tél. : (00 32) 50 37 00 03
ou www.alpenplanten.be

Érable cannelle :
Pépinière Jean-Pierre
Hennebelle, 4, rue des Marais,
62270 Boubers-sur-Canche.
Tél: 06 80 46 36 72
ou www.hennebelle.com
Pépinières Philippe Leclercq,
rue Roger-Salengro, 59496
Hantay. Tél. : 03 21 40 80 42
ou 06 09 94 91 58
Pépinière du Val Douve,
47, route de La Haye-du-Puits,
50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Tél. : 06 12 49 80 31
ou www.jeunes-plants.fr

Iris d’Alger :
Ellébore, La Chamotière,
61360 Saint-Jouin-de-Blavou.
Tél. : 02 33 83 37 72
ou www.pepiniere-ellebore.fr

Tél. : 06 76 29 29 55
ou www.pepiniere-lcf.fr
Le jardin du Pic-Vert,
2, rue du Moulin, 80110 Domartsur-la-Luce. Tél. : 03 22 46 69 86
ou www.jardindupicvert.com

Malus ‘Comtesse de Paris’ :

La Tradition du jardinier,
www.engraisdelongueil.com

Daphne mezereum f. alba :

Pépinière Hennebelle,
voir ci-contre.

Larves de coccinelles
et de chrysopes :

‘Golden Hornet’ :

Biotop, www.biotop.fr
Decamp’, www.decamp.info
Jardins animés, voir ci-contre.
Vilmorin, BP 37, 38291 SaintQuentin-Fallavier Cedex.
Tél. : 04 74 82 11 11
ou www.vilmorin-jardin.fr

Damien Devos,
Steenbruggestraat 5,
8570 Anzegem, Belgique.
Tél. : (00 32) 475 31 03 62.
Courriel : info@damiendevos.be
ou www.damiendevos.be

MA SEMAINE
AU JARDIN

Radis ‘Green Meat’ :
Graines Baumaux, BP 100,
88503 Mirecourt Cedex.
Tél. : 03 29 43 00 00 ou
www.graines-baumaux.fr
Ball Ducrettet, 14, rue René-Cassin,
parc d’activités de la Châtelaine,
74240 Gaillard. Tél. : 04 50 95 01 23
ou www.ducrettet.com

Écopiège pour tronc,
piège à phéromones :
Jardins Animés,
4, rue Saint-Claude, 77340 PontaultCombault. Vente sur place et
en ligne. Tél. : 09 79 19 26 30
ou http://fr.jardins-animes.com
Tout pour les nuisibles,
tél. : 04 74 05 25 56 ou
toutpourlesnuisibles.com

Actinidia ‘Weiki’ :
Pépinières Travers, domaine de
Bellevue, 45590 Saint-Cyr-en-Val.
Tél. : 02 38 66 13 70
ou www.clematite.net

Cèdre bleu de l’Atlas
(Cedrus atlantica glauca) :
Pépinière Le Clos Ferréols,
av. Saint-Ferréol,
12490 Saint-Rome-de-Tarn.

FICHES PLANTES

Un jardin au Mont-Blanc,
181, chemin du Cart, 74700
Domancy. Tél. : 06 09 70 54 66 ou
www.unjardinaumontblanc.com

‘Crittenden’ et ‘Evereste’ :
Damien Devos, voir ci-contre.

POTÉES MODÈLES

Heuchera ‘Frosted Violet’ :
Le Châtel des vivaces,
3, rue de Puiseaux,
45300 Givraines.
Tél : 02 38 34 20 97 ou
www.le-chatel-des-vivaces.com
Le Clos d’armoise,
Moustoir-Lorho, 56450 Theix.
Tél. : 02 97 43 62 55
ou www.leclosdarmoise.com
Le jardin de la Roche-SaintLouis, La Roche-Saint-Louis,
44680 Sainte-Pazanne.
Tél. : 02 40 02 62 86 ou www.
pepiniere-roche-saint-louis.fr

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

À acheter en jardinerie.

Vilmorin, voir ci-contre.

DOSSIER

Barrage antilimaces
de Saint-Fiacre :

Blanc arboricole
à pulvériser :

Magellan, BP 10004,
59892 Lille Cedex 9.
Tél. : 0 892 395 100 ou
www.magellan-bio.fr
Tout pour les nuisibles,
voir ci-contre.

Decamp’, voir ci-contre.

Thymus x citriodorus
‘Silver Queen’ :
Aromaticulture,
mas de Layé, 12200 Martiel.
Tél. : 06 25 78 49 59
ou www.aromaticulture.com
Le Jardin de la Roche-SaintLouis, voir ci-dessus.

Nématodes contre les
doryphores, vers gris
et courtilières, nématodes
contre les vers blancs :
Biotop, voir ci-dessus.
Decamp’, voir ci-dessus.
Jardins animés, voir ci-contre.

Nématodes
contre les limaces :
Biotop, voir ci-dessus.

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

Régie commerciale intégrée :
Régie Média Passions,
tél. : 01 53 26 30 05.
Directrice marketing et diffusion
Directrice commerciale de la régie :
Anne Clébant, tél. : 01 53 26 32 65.
Directeurs de clientèle :
Charlotte Matthys.
Tél. : 01 53 26 33 06.
c.matthys@regie-mp.com
Pascal Declerck. Tél. : 01 44 84 84 92.
pascal.declerck@regie-mp.com
Chefs de publicité :
Sarah Massignan.
Tél. : 01 53 26 34 71.
sarah.massignan@regie-mp.com
Olivier Flot. Tél. : 01 44 84 84 53.
olivier.ﬂot@regie-mp.com

Maladies des arbres
fruitiers :
Magellan, voir ci-contre.
Solabiol, www.solabiol.com
Vente en jardineries.

Blanc arboricole en aérosol
Naturasol (Algofash),
traitement hiver et fn
d’hiver Naturen
(Fertiligène), antilimaces
Ferramol (Neudorf) :

DE LA TERRE
À LA TABLE

Biotop, voir ci-dessus.
Decamp’, voir ci-dessus.
Jardins animés, voir ci-contre.
Magellan, voir ci-dessus.
Tout pour les nuisibles,
voir ci-contre.

Le jardin du Pic-Vert,
voir ci-dessus.
Promesse de feurs, voir ci-contre.

Cuivrol, soufre,
bouillie bordelaise :

Vente en jardineries.

Carpovirusine :

Piège à carpocapses
(bande cartonnée) :

Botanique Éditions,
tél. : 01 30 54 56 77 ou
www.botaniqueeditions.com

Magellan, voir ci-contre.

Piège à phéromones
contre le carpocapse,
la mouche de la cerise, la
mineuse du marronnier :

Skimmia japonica
‘Magic Marlot’ :

Rustica SA, fliale du groupe Média Participation,
15-27, rue Moussorgski – 75895 Paris Cedex 18
Standard : 01 53 26 33 00
Internet : http://www.rustica.fr
Directrice des rédactions :
Martine Gérardin.
Rédacteur en chef : Alain Delavie.
Rédactrice en chef adjointe chargée
de la technique : Corinne Beaudouin.
Chef du service maison : Nathalie Collin.
Chef de rubrique jardin : Karin Maucotel.
C’est moi qui l’ai fait et massif modèle :
Pierre Nessmann.
Chef de rubrique actus :
David-Manuel Fouillé.
Direction artistique : Xavier Peyrottes.
Rédacteurs-graphistes :
Aline Bahuchet (1re), Marc Béguin,
Catherine Joachim, Gérard Bahuchet,
Christine Chaptinelle.
Secrétaire générale de la rédaction :
Véronique Gonzalez

Hyacinthus orientalis ‘Pink Decamp’, voir ci-contre.
Pearl’, Dianthus plumarius : Jardins animés, voir ci-contre.

Pépinière Poiroux, Le PetitBeauregard, rue Émile-Lansier,
85340 Olonne-sur-Mer.
Tél. : 02 51 95 09 61
ou www.pepiniere-poiroux.fr
Lumen, Les Coutets,
24100 Creysse-Bergerac.
Tél. : 05 53 57 62 15
ou www.lumen.fr

Auberge de Montfeury,
Saint-Denis,
07170 Saint-Germain.
Tél. : 04 75 94 74 13 ou
www.auberge-de-montfeury.fr

MANGER SAIN
Huilerie de Neuville,
www.huilerie-de-neuville.com
ou tél. : 05 49 51 20 16.
Picard, www.picard.fr
ou tél. : 0 820 16 00 39
Finesse des vergers,
points de vente : 05 65 29 39 27

UNE CERTAINE
IDÉE DE LA QUALITÉ
Linvosges,
6 place des déportés
88400 Gérardmer.
Tél. : 03 29 60 32 36
ou www.linvosges.com/

Courriel : abonnements@rustica.fr
Fax : 03 44 58 44 10.
Pour être rappelé : laissez vos coordonnées
sur www.abo.rustica.fr

Assistant publicité :
Cédric Turpin. Tél. : 01 53 26 34 69.
cedric.turpin@regie-mp.com
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abonnement :
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Photogravure : Key Graphic,
4, allée Verte, 75011 Paris.

Impression : Maury - Malesherbes (45).
Dépôt légal décembre 2015.
Vente au numéro MLP.
Commission paritaire n° 0218 K 82753.
ISSN 2270-1915.

N° 2401 SEMAINE DU 1ER AU 7 JANVIER 2016

DANS DEUX SEMAINES
Changement climatique

S'INFORMER POUR
MIEUX JARDINER

PHOTOS SHUTTERSTOCK, CI-CONTRE : A. LEIN - BERGER : BASILEUS

Le réchauffement permet aussi
certaines audaces au potager.
Faites des essais : ne plantez plus
tôt qu’une partie de vos plants.

Nous,
on les aime

De la terre
à la table

LES BROMÉLIACÉES
Leurs foraisons durent
souvent plusieurs
mois. Les rosettes
disparaissent avec les
feurs, mais il se forme
toujours des rejets.

L’ENDIVE RALLIE
TOUS LES SUFFRAGES
Économique, facile et
rapide à cuisiner, la perle
de l’hiver apporte en tout
sa légèreté et sa fraîcheur.
Son succès est mérité.

R. KRIEG/STOCKFOOD

ROROTO12P/SHUTTERSTOCK

R. MABIC/GAP PHOTOS

Notre dossier montre que les jardiniers sont
déjà confrontés au changement climatique,
et qu’ils ont dû adapter leurs cultures à cette
nouvelle donne, car le réchauffement
se manifeste par des phénomènes extrêmes
et des modifications à long terme.
Observez les vents, les températures
moyennes, la pluviométrie et agissez :
plantez des haies, montez des talus, favorisez
le drainage, stockez l’eau, cultivez d’autres
espèces, avancez les dates de plantation…

ET AUSSI…
ACTUS JARDINS
BEAUX LIVRES
COURRIER
DES LECTEURS
FICHES PLANTES

Les bisannuelles

MA SEMAINE
AU JARDIN

MASSIF MODÈLE
Manger sain
LE POTIMARRON
Ce sont ses pigments
orangés qui rendent
le potimarron
intéressant sur le plan
de la nutrition :
caroténoïdes, mais aussi
lutéine, zéaxanthine…

En bonne
compagnie
LUTTER CONTRE
LES PARASITOSES
Vers ronds, plats,
coccidies… toutes ces
bestioles parasitent sans
vergogne nos chiens :
comment les vermifuger ?

Retrouvez-nous
dès le 1er janvier 2016
En raison des fêtes de
fn d’année, le présent numéro
couvre 2 semaines de
er
parution. Toute la rédaction
de Rustica vous souhaite
de très belles fêtes.

En vente
le 1 janvier

DÉSHERBEZ VOS ALLÉES
AUTREMENT
Le nouveau Désherbant Allées Prêt à l’emploi Natria est une innovation
à base de principe actif d'origine naturelle dont l‘efﬁcacité et la rapidité
d'action vous impressionneront. Il élimine les mauvaises herbes,
les mousses et les algues présents dans les allées.
• Des effets visibles dès le lendemain *
• Un résultat impeccable
• Un retour rapide des animaux sur les surfaces traitées
* pour des températures supérieures ou égales à 20°C

NOUVEAU
0 800 555 228
Herbiclean® Allées - A.M.M. n° 2140166 - Composition : Acide caprylique +
Acide caprique 29,7 g/l - Classé* : Irritation oculaire/ Catégorie 2. Utilisez les
produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations concernant le produit. * Dangereux. Respecter
les précautions d’emploi.

