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Actus Jardin

SORTIES NOUVEAUTÉS T ENDANCES
Si 70 % des Français ont accès à
un jardin, cette proportion se réduit
à 40 % dans les grandes villes.

Sous les pavés, le vert

MARINA99/SHUTTERSTOCK

GESTE AUGUSTE

Les Français veulent plus d’espaces verts dans les villes,
comme le montre un sondage. Une tendance lourde…

P

rès de 80 % des Français vivent désormais en zone urbaine et les espaces verts leur manquent, révèle un
sondage réalisé par l’Ifop. La présence
d’un parc devient même un des premiers critères de choix d’une résidence
pour 8 Français sur 10. De même, 60 %
des sondés estiment que la création de

nouveaux espaces verts devrait être la
priorité des municipalités, devant les
équipements culturels et les crèches. Des
parcs et jardins oui, mais pour quoi faire ?
Ne rien faire, répondent 35 % des sondés
adeptes de farniente. Pour les autres :
promenade avec les enfants (30 %),
pique-nique (16 %), sport (14 %)…

RUSTICA À LA FÊTE

La pépinière Les Jardins
en marche possède
désormais 188 espèces et
variétés d’aubépines
(Crataegus). Cet ensemble
a été reconnu collection
par le Conservatoire
des collections végétales
spécialisées (CCVS).
Bravo à eux !
www.jardins-en-marche.fr
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AUBÉPINE : UNPICT/SHUTTERSTOCK

Jolie collection

La 13e édition de
“Jardins, jardin”, se
tiendra au jardin des
Tuileries, à Paris (75),
du 2 au 5 juin. Elle
aura pour thème les
“paysages urbains,
une solution d’avenir
pour la ville”. Rustica
présentera sur
son stand une ferme
urbaine. Prix : 14 €.
De 10 h à 18 h,
et jusqu’à 20 h les
vendredi et samedi.
www.jardinsjardin.com

Cette semaine, dans
RusticaMag, Pierre
Nessmann vous donne
de précieux conseils
pour bien semer.
Des idées utiles pour
obtenir de beaux
résultats. À voir !
www.rustica.fr/tv

ET AUSSI…
Chédigny (37)
Classé Jardin remarquable, le
village attend 15 000 visiteurs
pour la 11e édition du festival
des roses, les 28 et 29 mai. Près
de 60 exposants sont attendus.
De 10 h à 19 h. Prix : 2 €. Ateliers,
expositions, conférences…
Informations : www.chedigny.fr

Égliseneuveprès-Billom (63)
Les amateurs auvergnats
de plantes succulentes et de
cactus organisent le salon
Couleurs cactus, les 28 et
29 mai. Au centre culturel
de 9 h à 18 h. Entrée libre.
www.couleurs-cactus.fr

Dans les Yvelines (78)
Anglais, japonais, à la
française… Paroles de jardiniers
vous entraîne, du 28 mai
au 12 juin, à la découverte de
60 jardins du département. De
nombreuses animations sont
prévues. Pensez juste à vous
inscrire ! Tél. : 01 39 07 85 02 ou
www.paroles-de-jardiniers.fr

LE SPÉCIALISTE
votre assurance pour Chiens et Chats
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4 INFORMATIONS & SOUSCRIPTION
Du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00

VOS GARANTIES
sont maintenues
TOUT AU LONG
DE LA VIE
DE L’ANIMAL

Bon à compléter et à renvoyer sans affranchir à :
Animaux Santé – Libre réponse n°50378 – 75385 Paris Cedex 08

Madame

Oui, je souhaite
recevoir un devis
gratuit personnalisŽ
sur les formules
d’assurance
Animaux Santé

Une tarifcation
INDÉPENDANTE
DE LA RACE
ET DE L’ÂGE
de votre animal

-20%


PAS DE
FRANCHISE

NTIE Ë
RA

VIE

Des formules
TOUS
RISQUES

0€

GA

C’EST POSSIBLE !

02 45 34 01 45
(prix d’un appel local)

www.animauxsante.com/rustica
Animaux Santé est partenaire de Rustica

Actus Mieux Vivre

NATURE MAISON CUISINE BIEN-ÊTRE

ET AUSSI…
Avec près
de 11 000
inscriptions au
Lof, le Berger
allemand reste
au top.

L’AGROÉCOLOGIE
NORMALE
Stéphane Le Foll, le ministre de
l’Agriculture, veut revoir les normes
de l’agroécologie. La teneur des
sols en matière organique, les
couverts végétaux et l’activité
biologique des sols vont être
étudiés. Il s’agit de lever les
contraintes de la directive nitrates.
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Les 28 et 29 mai, l’iris règne
en maître au château de
Pesselières. Les établissements
Cayeux viennent y présenter
leurs collections. À partir de 10 h.
Prix : 5 €. Tél. : 02 48 72 90 49.

Manger 5 fruits et légumes
par jour… tout le monde
connaît la devise du
programme Nutrition
Santé, mais nous sommes
peu nombreux à l’appliquer.
Selon une étude du CSA,
seuls 4 % des Français y
arrivent. Sont mis en cause
le prix et le manque de
goût des fruits et légumes.

Tours (37)
VitiLoire célèbre l’art de vie
tourangeau les 28 et 29 mai.
La manifestation accueille
163 vignerons et artisans de
produits du terroir. L’occasion
de découvrir les appellations
du Val de Loire. Entrée gratuite
(5 € le verre). Au centre-ville.
Site : www.vitiloire.tours.fr
Mens (38)
Vous rêvez de posséder une
ou deux ruches au fond du
jardin ? Le centre Terre vivante
vous dit, les 28 et 29 mai,
tout ce qu’il faut savoir sur
l’apiculture. Autres dates :
18 et 19 juin, du 9 au 11 août
ainsi que les 27 et 28 août.
Prix : 230 €. Tél. : 04 76 34 80 80.

Très efcace
Ovillanta est un piège à
moustiques simple. Il est fait
avec 2 morceaux de pneu et
une valve. Il est rempli d’eau
et d’un peu de lait. Les
moustiques viennent
pondre sur le morceau de
bois ou le buvard posé sur
l’eau. Reste à détruire les
œufs 2 fois par semaine.

Mulhouse (68)
Le 1er juin, le parc zoologique
et botanique propose une
visite guidée de sa collection
de fougères. Le 6 juin, c’est
au tour des vivaces géantes.
Gratuit. Rendez-vous à 14 h 30
à l’entrée. Tél. : 03 69 77 65 65.
Paris (75)
La Société des amateurs de
jardins alpins organise, tous les
2 ans, une Foire aux plantules.
Elle a lieu cette année le 29 mai
au parc foral de Vincennes.
De 11 h à 18 h. Gratuit.
Tél. : 09 54 24 42 72.

79 % des agriculteurs
savent ce qu’est
l’agroécologie.

R. SEDLAK - SHUTTERSTOCK

Le Berger allemand reste le chien
préféré en 2015 selon la Société centrale
canine, qui recense le nombre de chiots
de pure race nés et inscrits au Lof (Livre
des origines françaises). Et cela fait
10 ans que cela dure ! Le Berger belge
et le Golden Retriever arrivent ensuite.
Le Staforshire Terrier américain se
place en 4e position.

CI-CONTRE : VP PHOTO STUDIO - SHUTTERSTOCK / CI-DESSUS : ELNUR - SHUTTERSTOCK

Toutou chouchou

Jalognes (18)

Un petit efort

Sainte-Maxime (83)
Aménagements, terrasses,
jardins, écoconstruction… Près
de 90 exposants se retrouvent,
du 27 au 29 mai, au salon
Univers jardin. Entrée gratuite.
Sur la promenade Aymeric
Simon-Lorière, de 10 h à 20 h.
Tél. : 08 26 20 83 83.

Karin
Maucotel

Alain
Delavie

“Je ne peux plus cultiver mon potager cette
année. Que puis-je faire pour qu’il ne soit pas
envahi de mauvaises herbes ?” Bernard M. (courriel)
es mauvaises herbes se développent beaucoup sur
un sol laissé nu. La première solution est de semer
un engrais vert vivace que vous laisserez en place,
à la fois pour empêcher l’érosion du sol et prévenir le
développement des adventices. Vous avez le choix
entre le trèfe blanc nain (enrichit la terre en azote) et
la luzerne (apporte aussi de l’azote et fragmente le sol
en profondeur avec sa racine pivotante). Ces végétaux
couvrent bien les surfaces, mais ont l’inconvénient
d’être vite envahissants et difciles à éliminer, les
repousses étant fréquentes. La seconde solution, qui
exige moins de travail, est d’utiliser des bâches
opaques pour couvrir les planches nues. Toutefois,
évitez celles en plastique imperméable qui empêchent
le passage des eaux de pluie et de l’air. AD

C. HOCHET - RUSTICA

Martine
Gérardin

E

n fait, il y a deux problèmes. Les vers sont des
asticots issus des moucherons, attirés par un
milieu humide et souvent acide – à ne pas confondre
avec les lombrics digesteurs du compost qui soufrent
aussi de cet acidité excessive. Modifez l’élaboration de
ce dernier pour les éviter : alternez
L’engrais vert, le mou (fruits, épluchures, tontes…)
la féverole d’hiver, et le sec (branchages, cartons,
copeaux, sciure…), telles des lasagnes,
se transforme
et posez un couvercle ou de la
en fertilisant de
matière sèche (copeaux de bois type
qualité une fois
BRF, sciure ou cartons). Les plantes
restitué au sol au dévorées par la racine sont l’œuvre de
vers gris ou blancs, campagnols… HF
printemps.
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“Mon citronnier des quatre-saisons a des feuilles
noires, il produit de beaux fruits mais ceux-ci
sont recouverts d’une couche noire également.
Que faire ?” Aimé A., Beaulieu-sur-Mer (06)

PHOTO DE LECTEUR

V
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Hubert
Fontaine

“Notre compost est envahi de minuscules vers
blancs, de 1 ou 2 mm. Une fois ce compost utilisé,
les plantes ont été dévorées par la racine.
Comment s’en débarrasser ? Isabelle C., Arcachon (33)

L

“J’ai retrouvé les petits de ma chatte siamoise sagement
installés dans ce bocal !” nous écrit Jean B. (49).

F. MARRE - RUSTICA

F. MARRE - RUSTICA

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

C. HOCHET - RUSTICA

VOUS RÉPOND

os citrons et les feuilles de votre citronnier sont
couverts de fumagine, un champignon qui forme
un dépôt noir collant. Ce n’est pas directement une
maladie mais le résultat de la présence de pucerons,
d’aleurodes ou de cochenilles. Ces derniers prélèvent
de la sève qu’ils rejettent : le miellat. Le champignon
profte de la présence de cette substance pour se
développer. Pour l’éliminer, luttez contre les
responsables. Il semble que les feuilles de votre arbre
soient touchées par des aleurodes. Posez des pièges
jaunes englués. Pour les pucerons, pulvérisez une
solution de savon noir. Pensez à traiter le dessus et le
revers des feuilles pour les éliminer complètement.
Traitez de même les cochenilles en ajoutant 1 cuillerée
à soupe de vinaigre blanc, en plus de celle de savon
noir et d’huile végétale pour un litre d’eau. KM

Courrier des lecteurs
“Je possède un prunier ‘Reine-Claude d’Oullins’
qui a une dizaine d’années et, depuis deux ou trois
ans, les fruits sont parsemés de perles de résine.
Quel est donc ce phénomène ?” Yvan M. (courriel)

Le prunier ‘ReineClaude d’Oullins’ est un
bon pollinisateur
de la variété ‘Dorée’.

CI-CONTRE : C. HOCHET - RUSTICA / MÉDAILLON : PHOTO DE LECTEUR

C

e sont des exsudats de gomme en réaction à une
attaque de carpocapses des prunes, dont les larves
grignotent l’intérieur du fruit. Lors de l’attaque, l’arbre à
noyau réagit par un écoulement de gomme à proximité
de la zone infectée. Pour lutter contre ce papillon,
ramassez et éliminez les fruits tombés prématurément.
Les poules le font très bien ! Posez un piège à
phéromones au printemps dans l’arbre pour contrôler
les papillons mâles. Attirés par les phéromones femelles,
ils se collent à l’intérieur du piège, privant celles-ci de
fécondation. En été, entourez le tronc de cartons ondulés
pour capturer les chenilles du carpocapse que vous
détruirez au début de l’automne. Favorisez ses ennemis
naturels (chauves-souris, mésanges.). HF

SOS

“J’ai emménagé dans une nouvelle maison.
Pouvez-vous me dire le nom de ces
arbustes ? Et si leurs fruits peuvent être
mangés ?” Claire C., Les Pavillons-sous-Bois (93)

I

“À l’automne dernier, j’ai semé de la féverole
d’hiver comme engrais vert. À quel moment faut-il
l’enfouir dans le sol ?” L. Jouanneau (courriel)

T

rès bonne idée de cultiver cette plante. En efet, elle
présente l’avantage de fxer l’azote atmosphérique
dans le sol et de se transformer en fertilisant de qualité
une fois qu’elle est restituée à la terre. La féverole
d’hiver permet aussi de couvrir la terre et de la protéger
de l’érosion durant la période hivernale. Semée au mois
d’octobre ou novembre, elle résiste au froid de l’hiver
et reprend sa croissance au printemps. Fauchez-la sans
tarder, l’idéal est de ne pas attendre la foraison. Laissezla sur le sol pendant toute une semaine. Vous pourrez
vous en servir pour pailler au pied des légumes et
enrichir le sol de certaines parcelles en l’enfouissant.
Dans ce dernier cas, broyez-la ou passez la tondeuse
dessus, puis incorporez-la superfciellement à la terre
avec un croc. Vous pourrez repiquer vos légumes d’été,
tels que les tomates, courgettes, poivrons, etc., deux
ou trois semaines après. MG

l s’agit de chalefs (Eleagnus x ebbingei).
Cette espèce ornementale
d’arbustes à petits fruits est très
utilisée pour former des haies
pas trop hautes (2 à 4 m), faciles
à tailler et à contenir. Les
racines présentent des
nodosités qui enrichissent le
sol en azote. Vous pouvez
consommer les baies qui
mûrissent au cours de l’hiver.
Si vous souhaitez déplacer ces
arbustes, faites-le en novembre ou
décembre, tant qu’il ne gèle pas. AD

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

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

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

Alain Delavie répond à vos questions sur France Bleu 107.1 le dimanche de 9 h à 9 h 45
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Des massifs scintillants
Avant l’arrivée des benoîtes, de nombreuses feurs bulbeuses précoces occupent l’espace. Les tulipes, en particulier,
ne sont jamais plantées en une seule
couleur afn de renforcer l’efet de foisonnement printanier. Le myosotis, se
ressemant seul, sert de liant entre les
feurs, telle une toile de fond. Il contraste
avec les euphorbes vert chartreuse.
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MON JARDIN PASSION

E. BORKOWSKI - GAP PHOTOS

Jardin d’ailleurs

Benoîte ‘Coppertone’,
tout en contraste.

Au petit bonheur

DES BENOÎTES
Dans ce jardin, les messagères de la belle saison occupent
tout l’espace. Fidélité et générosité ont guidé les choix pour
obtenir un ensemble des plus feuris. ☙ Aline Le Meur

A. REX - GAP PHOTOS

Q

uel dommage de délaisser
les feurettes d’antan, sous
prétexte que la nouveauté est
toujours mieux ! C’est évidemment
une erreur car on y trouve des
variétés qui ont passé l’épreuve du
temps, comme les benoîtes (du
genre Geum). Ces feurs vivaces sont
la passion de Sue Martin, qui en a
accumulé une véritable collection,
ofciellement labellisée, dans son
jardin du Kent (au sud-est de
l’Angleterre). Les benoîtes ofrent
une très longue durée de foraison.
Sue a noté que certaines variétés
feurissaient pendant la moitié de
l’année, sans relâche, tandis que
les plus tardives s'épanouissent
jusqu’en décembre, tant que les fortes
gelées n’ont pas fait leur apparition !
Après la foraison, elles décorent

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

encore par leurs têtes hirsutes, qui
persistent de longues semaines.
Ce sont donc ces plantes qui ont fait
sa renommée et la spécialité de sa
pépinière. Mais son jardin, s’il
contient beaucoup de benoîtes,
est très feuri au printemps grâce
à une grande diversité de plantes,
jamais sophistiquées.

De toutes les couleurs
Sue aime mélanger les coloris entre
eux, afn de renforcer l’efet de
foisonnement printanier. Les
camaïeux donnent mieux dans
les grands espaces mais ici, le jardin
est petit. Autant laisser les couleurs
se mélanger et inciter l’œil à se
perdre dans les détails. Sue utilise
aussi beaucoup de plantes qui se
ressèment d’elles-mêmes, comme
le myosotis, les digitales et, bien sûr,
les ancolies, qui occupent le
moindre espace du jardin. Il suft
de retirer celles qui gênent et de
laisser les autres monter à graines.
C’est ainsi que ce jardin potager
est devenu entièrement feuri !
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MON JARDIN PASSION

Jardin d’ailleurs
Cocardes et clochettes
Impossible de manquer les feurs de
la benoîte ‘Flames of Passion’, à la
couleur écarlate. Cette pointe de chaleur est tempérée par une couleur
froide, comme le mauve pâle de l’ancolie qui l’accompagne. Laisser les ancolies se ressemer près des autres
feurs crée des mariages efcaces… et
sans trop de travail !

Le pommier est le seul arbre d’origine du jardin. Sue l’a fait tailler en têtard pour profter de son ombre, les pommes étant “trop mauvaises”. Elle a choisi cette solution
pour se protéger de l’espace environnant, qui était complètement dégagé à l’origine.
Des bordures de buis délimitent les massifs tandis que les ancolies, laissées à ellesmêmes, choisissent naturellement l’ombre des arbustes, comme dans la nature.

E. BORKOWSKI - GAP PHOTOS

A. REX - GAP PHOTOS

E. BORKOWSKI - GAP PHOTOS

À la recherche de l’intimité

Soleil couchant
Les lumineuses corolles de la benoîte ‘Georgenberg’ tournent autour de l’orange : plus clair et
presque jaune au centre, aux refets
de rouge à l’extérieur. Cette variété
basse (30 cm) feurit durant 4 mois.
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Tapis de contraste
Le vert acide d'une petite euphorbe
fait ressortir la véronique ‘Georgia
Blue’. Les deux plantes ne dépassent pas 10 cm de hauteur, mais
s’étalent au frais et au soleil.

"La moitié des parterres
du potager sont maintenant
pleins de benoîtes."
SUE MARTIN

A. REX - GAP PHOTOS

Danseuses casquées
Les feurs de la clématite ‘Pamela
Jackman’ se balancent au moindre
courant d’air en avril-mai. Cette
allure gracile cache pourtant une
plante à toute épreuve, parmi les
clématites les plus résistantes.

UNE ANNÉE DE CULTURE
BULBES
● PRINTEMPS : dégagez le paillis autour des bulbes qui sortent et désherbez
de bonne heure. ● ÉTÉ : laissez le feuillage sécher avant de le couper.
● AUTOMNE : plantez les bulbes sur un lit de gravier ou de pouzzolane en

terre lourde. En terre sableuse, enrichissez avec du terreau (pas de compost).
● HIVER : couvrez de feuilles mortes les bulbes dormants, sauf en terre argileuse.

E. BORKOWSKI - GAP PHOTOS

Notre conseil : apportez un engrais à base de corne broyée, à raison
de 25 g par mètre carré, au mois de mai.

VIVACES
● PRINTEMPS : griffez la terre autour des touffes et incorporez une pelletée

de compost par pied. Divisez celles qui s’étendent de trop ou qui en ont
besoin tous les 3 ans. ● ÉTÉ : rabattez les tiges défeuries. ● AUTOMNE :
nettoyez les feuillages inesthétiques et les restes d’inforescences.
● HIVER : paillez le pied des plus fragiles contre le froid sec, surtout en montagne.
Notre conseil : laissez toujours le sol couvert d’un paillis aux alentours
des plantes pour limiter la corvée du désherbage.

PLANTES GRIMPANTES
● PRINTEMPS : tuteurez les jeunes sujets pour guider les pousses, très
cassantes. ● ÉTÉ : palissez les pousses qui se forment au cours de la saison,

tant qu’elles sont encore souples. Protégez la base des clématites du soleil
avec une tuile ou en plantant des couvre-sol à leur pied. ● AUTOMNE :
buttez le pied des plus fragiles. ● HIVER : vérifez l’état des supports.
Notre conseil : pincez l’extrémité des jeunes pousses en croissance
en été afn de rendre les tiges plus fortes et limiter leur étiolement.

ARBRES ET ARBUSTES
● PRINTEMPS : raccourcissez les pousses des sujets trop volumineux ou
qui ne sont pas assez denses. ● ÉTÉ : coupez les éventuels rameaux morts

Des tulipes qui durent
La saison des tulipes s’attarde avec
‘Maytime’, une des dernières, que Sue
associe toujours avec d’autres variétés
précoces, comme ‘Queen of the Night’,
la tulipe noire précoce.

A. REX - GAP PHOTOS

et surveillez les rejets sous le point de greffe. Taillez les bordures de buis.
● AUTOMNE : transplantez les arbustes qui se gênent. ● HIVER : apportez
un terreau de feuilles ou du compost à la surface du sol.
Notre conseil : arrosez copieusement en août et effectuez un apport
de potasse afn d'encourager les foraisons printanières.

PELOUSE
● PRINTEMPS : retirez les rosettes qui se sont installées durant l’hiver.
Tondez chaque semaine si possible. ● ÉTÉ : tondez haut (7 à 10 cm) et
d’autant moins souvent que le temps est sec. ● AUTOMNE : reprenez une
coupe plus courte et régulière. ● HIVER : épandez un mélange de terreau

et de sable à parts égales, à raison de 1 kg pour 3 m² et brossez.
Notre conseil : croisez les passages de la tondeuse ou variez le circuit
de tonte d’une session à l’autre afn que la coupe soit homogène.

Voir notre carnet d’adresses
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MON JARDIN PASSION

Jardin d’ailleurs

Des soins
méticuleux
L’entretien du jardin de Sue consiste
surtout à maintenir l’équilibre créé au
fl des ans. Pas de tâche herculéenne
ici, car le jardin doit rester un plaisir !

N. STOCKEN - GAP PHOTOS

P

Sue Martin, heureuse
propriétaire d'une belle
collection de benoîtes.

Planter une benoîte
Faites tremper la motte pour mieux la
démêler. Installez-la dans un trou de
plantation profond. La benoîte adore
avoir un paillis de gravier au collet.

14

C. HOCHET - RUSTICA

E. BRENCKLE - RUSTICA

TROIS OPÉRATIONS INDISPENSABLES

E. BRENCKLE - RUSTICA

Les bons gestes

eu de soins mais beaucoup d’observations :
la passion de Sue pour les benoîtes la conduit
à profter au maximum de son temps disponible
pour jouir de son joli jardin feuri. L’entretien de
celui-ci est donc réduit.
La division des benoîtes, au moins une fois tous
les trois ans pour chaque toufe, est une tâche
qu’elle mène sans faute, de préférence au printemps. Sans cette manipulation, ces adorables
plantes forment une souche coriace et perdent
de leur vigueur.
Les plantes qui se ressèment lui occasionnent
un léger travail de sélection, afn de ne laisser que
celles qui ne gênent pas et de retirer celles qui se
développeraient au détriment des plantes voisines. Autour des plantes fragiles, elle dégage une
petite aire pour les laisser se développer. Les autres
végétaux (arbustes, pommier…) sont taillés une
seule fois par an, en fn d’hiver ou en été.

Tondre effcacement
Une tonte fréquente et courte produit
un gazon bien plus beau. Coupez dès
que l’herbe a repoussé de 3 à 5 cm,
en mulchant (broyage sur place).

Arroser à la reprise
Accompagnez l’installation des vivaces
en mouillant le sol dès qu’il s’assèche.
Un paillis de compost, hydrorétenteur,
leur donne plus d’autonomie.

FICHES À
COLLECTIONNER

Clématites
doubles

Clématite

Clématite

Clématite

Clématite

‘Vyvyan Pennell’

‘Kaen’

‘Andromeda’

‘Josephine’

Clématite

Clématite

‘Vyvyan Pennell’

Cette nouvelle ‘Nelly
Moser’ remonte curieusement
avec des feurs simples !

ab

PLANTE GRIMPANTE
Renonculacées
Clematis
Hauteur : 2 m.
Étalement : 1 m.
Croissance : rapide.
Feuillage : caduc.
Floraison : en mai-juin
et en août-septembre.
Plantation : possible
toute l’année, mais de
préférence à l’automne
ou bien au printemps.
Sol : bien drainé,
non calcaire.
Rusticité : – 20 °C.
Arrosage : régulier tout
au long de l’été, tous
les jours en pots.

UTILISATION Mariez cette liane
au rosier ‘Mutabilis’, qui donne des
nuées de feurs rose foncé tout l’été.
PLANTATION Plantez-la en sol bien
drainé, enrichi de compost. Il est
indispensable de disposer la motte
à l’horizontale. Après quoi, enterrez
la base des rameaux de 5 cm.
ENTRETIEN Aidez la clématite
(surtout si elle est en pot) en
effectuant deux apports d’engrais
organique au printemps, avant
le démarrage de la croissance, et
en fn d’été, avant la remontée.
MULTIPLICATION Au cours de l’été,
prélevez un bout de tige muni
de deux bourgeons en son milieu
et bouturez-le à l’étouffée.

PLANTE GRIMPANTE
Renonculacées
Clematis
Hauteur : de 2,50 à 3 m.
Étalement : 1 m.
Croissance : rapide.
Feuillage : caduc.
Floraison : de mai
à juillet, et en automne
avec des feurs simples.
Plantation : à l’automne
ou au printemps
Sol : bien drainé, neutre
ou peu acide.
Rusticité : – 20 °C.
Arrosage : régulier tout
au long de l’été,
quotidien pour
les plantes élevées
en pots.

Secret de jardinier
Pour réussir une clématite en sol
calcaire, cultivez-la en pot, dans
un substrat parfaitement acide.

Clématite

Évitez le contact du paillis de
compost avec les tiges pour limiter
les risques de fétrissement.

F. MARRE/RUSTICA

PAR JÉRÔME GOUTIER

C. HOCHET/RUSTICA

UTILISATION Tirez parti de
sa vigueur pour l’associer au rosier
liane ‘Veilchenblau’, dont les grandes
feurs aprochent le bleu de façon
saisissante. Contre une façade,
mariez-la à Solanum jasminoides
‘Album’ aux feurs blanches
pour enchanter l’automne.
PLANTATION Couchez la motte
à l’horizontale dans un trou bien
préparé et enrichi de compost
décomposé, puis enterrez la base
des rameaux de 5 cm.
ENTRETIEN Supprimez les feurs
fanées des plantes élevées en pots
au fur et à mesure.
MULTIPLICATION Par bouture
à l’étouffée, en milieu d’été.

Secret de jardinier

Secret de jardinier
Lors des arrosages, évitez de
mouiller le feuillage pour prévenir
les maladies cryptogamiques.

‘Kaen’

Reine des tonnelles et
pergolas, ‘Josephine’ a des
feurs d’un rose très frais.

ab

UTILISATION Palissez la liane sur un
treillage au pied duquel vous planterez
des rosiers forifères aux feurs jaunes
ou orange, tels ‘Golden Celebration’,
‘Westerland’ ou ‘Ghislaine de
Féligonde’. Effet bicolore réussi !
PLANTATION Toutes les clématites
aiment avoir le pied à l’ombre et
la tête au soleil. Plantez en veillant
bien à coucher la motte à
l’horizontale, puis enterrez la base
des rameaux de 5 cm.
ENTRETIEN Arrosez régulièrement
les jeunes plantations durant leurs
premiers étés.
MULTIPLICATION Il est facile
de multiplier cette clématite en la
bouturant à l’étouffée au cœur de l’été.

Clématite

‘Josephine’

PLANTE GRIMPANTE
Renonculacées
Clematis
Hauteur : 2,50 m.
Étalement : 1 m.
Croissance : rapide.
Feuillage : caduc.
Floraison : en mai-juin,
puis en août-septembre
avec de plus petites feurs.
Plantation : à l’automne
ou au printemps.
Sol : bien drainé,
neutre ou peu acide.
Rusticité : – 20 °C.
Arrosage : régulier
durant l’été, surtout pour
les plants en pots.

Violacées, ses grandes
feurs se singularisent par
leur cœur ébourifé.

C. HOCHET/RUSTICA

PROMESSES DE FLEURS

‘Andromeda’

Ses feurs étoilées évoquant
celles d’un dahlia cactus
remontent en automne !

ab

PLANTE GRIMPANTE
Renonculacées
Clematis
Hauteur : de 2 à 2,50 m.
Étalement : 1 m.
Croissance : rapide.
Feuillage : caduc.
Floraison : en avril-mai
et en août-septembre.
Plantation : possible
toute l’année, mais de
préférence au printemps
ou à l’automne.
Sol : neutre ou légèrement
acide (pH de 6,5 à 7,5).
Rusticité : – 20 °C.
Arrosage : régulier
tout au long de l’été,
surtout en pots.

UTILISATION Jouez le contraste
avec les petites feurs blanches et
odorantes de l’oranger du Mexique
qui s’épanouit lui aussi à deux
reprises, au printemps et en automne.
Adulte, ce plantureux arbuste fait
un bon support pour la grimpante.
PLANTATION Plantez la clématite
en terre bien drainée, avec un bon
apport de fumier ou compost
décomposé. Disposez la motte
à l’horizontale puis enterrez la base
des rameaux de 5 cm.
ENTRETIEN Arrosez régulièrement
les jeunes plants, maintenez la terre
fraîche pour les clématites en pots.
MULTIPLICATION Bouturez
à l’étouffée, en plein été.

Secret de jardinier
Si vous plantez cette clématite
en pot, ofrez-lui une exposition
non brûlante, à la mi-ombre.

N° 2422 Du 27 mai au 2 juin 2016

C. HOCHET/RUSTICA
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Éclaircir les abricots,
pêches, poires, etc.

Planter des succulentes
sur sa terrasse

LAURIE HEGO/RUSTICA

20

Installer les haricots
à rames pour la saison

E. BRENCKLÉ/RUSTICA

18

MA SEMAINE

AU JARDIN

AU POTAGER

Planter des courgettes; semer la fcoïde glaciale et des haricots grimpants.
LES FRUITS Éclaircir les fruits trop nombreux sur les abricotiers, les pêchers, les poiriers et les
pommiers. BALCON & TERRASSE Composer des potées avec des plantes grasses.

MAGNOLIA : N. PERRETTE/ARBORETUM DES BARRES - DEUTZIA : F. MARRE/RUSTICA

JARDINER AVEC LA LUNE, retrouver le calendrier p. 23

C’est le
moment de

profter de la
foraison raffnée
et généreuse
du deutzia
(Deutzia
‘Tourbillon rouge’)

Magnolia hypoleuca.
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Visitez l’arboretum
national des Barres (45)

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
Samedi 7 h 55 - dimanche 6 h 25 - 8 h 25 - 13 h 40

POTAGER
La bonne technique
L’INSTALLATION DES
HARICOTS À RAMES

1

A. PETZOLD/RUSTICA/ POTAGER CAILLEBOTTE (91)

Une fois les rames installées tous
les 35 cm sur 2 rangs distants de
70 cm au minimum, ouvrez des
poquets de 5 cm de profondeur.

Placez des tuteurs de
3 m de hauteur au pied
des haricots à rames.

UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE DU HARICOT
Pour une cueillette simplifée et d’excellents rendements, décalez
la mise en place des variétés naines et à rames.

2

C’

3

Plombez avec la paume
de la main, arrosez de nouveau
puis paillez jusqu’à la levée pour
limiter les risques de battance.
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ILLUSTRATIONS M.LOPPÉ

Avant de semer, détrempez
chaque poquet au goulot
de l’arrosoir. Puis placez
6 à 8 graines et recouvrez bien.

est principalement
au xixe siècle qu’a
commencé un important
travail de sélection sur les
haricots pour obtenir ces
variétés naines, qui sont dorénavant quasi majoritaires.
Nettement plus précoces,
celles-ci peuvent germer à
des températures plus
basses que beaucoup de
grimpantes, mais en contrepartie, à surface égale, elles
demeurent largement
moins productives.
Pour les sélections destinées à être récoltées immatures, en “vert”, ce
contraste est important :
les haricots flets nains,
plus précoces, vont se former pendant environ
2 mois, alors qu’il en

faudra au minimum un
de plus pour celles à
rames. C’est pourquoi
après un premier semis
fn avril des premières, on
préconise souvent le
double semis des secondes
à partir de mi-mai : elles
viendront naturellement
prendre le relais des
cultures plus avancées.
Cette méthode peut
même être employée pour
les délicieux haricots
beurre : le nain ‘Beurre
major’ sera par exemple
relayé par le productif et
savoureux (mais relativement tardif) ‘Or du Rhin’.
À noter que si elles ne
peuvent rivaliser avec les
naines, il reste possible de
trouver des variétés à

rames améliorées du point
de vue de la précocité :
‘Précoce de Wadenswil’
(vert),‘Boon’(vert),’Aurie de
Bacaului’ (beurre), ‘Alaric’
(types tarbais), etc. Elles seront parfaites pour valoriser un espace sous abri ou
un potager de petites
dimensions.

Grimpeurs
intrépides
Volubiles, les haricots
s’accrochent en
s’enroulant autour d’un
support en noisetier,
châtaigner ou un fer
à béton. Pour bien faire,
prévoyez un support
de 3 m de hauteur et de
1 à 5 cm de diamètre.

POTAGER

Les courgettes
sont très sensibles à la
pourriture du collet.

Avis d’expert

COURGETTES :
UN BON DÉPART

LE “GLAND DE TERRE”,
UN PETIT RÉGAL
C. HOCHET/RUSTICA/FÊTE DES PLANTES, ST-JEAN-DE-BEAUREGARD (91)

Le succès de la culture
des courgettes repose sur
la préparation du sol.
Repérez vos trous
de plantation à 70 cm
en tous sens et
ameublissez sur un
large périmètre.
Apportez ensuite une
quantité importante
de compost, même
peu décomposé (au
minimum une pelle par
plant), que vous
enfouirez légèrement.
Plantez en veillant à ne
pas enterrer le collet,
en laissant une cuvette
autour du pied. Arrosez
et protégez des limaces
par un cordon de cendre
ou un piège à bière.

C. HOCHET/RUSTICA

Xavier Mathias vous conseille…

LA FICOÏDE,
UNE PERLE RARE

C. HOCHET/RUSTICA/DOMAINE DU GROS CHESNAY (72)

Insolite avec ses feuilles charnues
aux extrémités comme bordées
de minuscules gouttelettes
glacées, la fcoïde glaciale se
distingue par ses graines
minuscules. Après avoir afné le
terrain, semez en poquets d’une
pincée à 15 cm en tous sens. Ne
recouvrez qu’à peine de terre
tamisée, puis plombez bien avant
d’arroser en pluie fne. Éclaircissez
ensuite à la levée pour ne garder
qu’un plant par poquet.

Mes souchets comestibles se
sont enfn décidés à lever ! Il aura
encore fallu cette année un bon
mois et un trempage préalable de
6 h pour qu’ils se décident
enfn à pointer leurs jolies pousses.
Pour leur donner toutes leurs
chances, je leur réserve de vastes
conteneurs de 50 l remplis d’un
mélange de 1/3 de terre franche,
1/3 de compost et 1/3 de sable :
un substrat fertile, avec une bonne
rétention en eau, qui sera facile à
tamiser pour la récolte.

Geste de saison
À VOS GANTS !
De mars à novembre, c’est le
moment de récolter les orties !
Au printemps, cueillez-les
intégralement pour les intégrer
dans un purin, ou avant leur
foraison, le matin à la fraîche, pour
mitonner de délicieuses soupes.

Arroser les jeunes semis et surveiller en cas de temps sec. Bassiner
les feuillages de navets, de choux, de radis, de roquette… contre les altises.
Sarcler pour éliminer les mauvaises herbes. Tailler ou non les
tomates selon les variétés. Semer des courgettes, des cornichons, du
maïs, des potirons… Pailler en région où le sol est assez réchaufé.
Surveiller les attaques de ravageurs ; riposter en employant des flets.
Textes : Xavier Mathias et Karin Maucotel

V. QUÉANT-KLECKA/RUSTICA

ET AUSSI.
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FRUITS
Pour l’abricotier,
éclaircissez de façon à
ce qu’aucun fruit ne se
touche. Laissez environ
3 à 4 cm entre chaque
suivant les variétés.

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/ VERGER-CONSERVATOIRE HATTONVILLE (55) - CI-CONTRE : F. MARRE/RUSTICA/ ÉCOLE DU BREUIL (75)

Nous aimons
LE TEMPS
DES GRIOTTES

A. PETZOLD/RUSTICA/ POTAGER CAILLEBOTTE (91)

Les griottes à chair acide et
tendre sont utilisées en
cuisine : conftures, pâtisseries
et liqueurs. Elles sont acidulées,
autofertiles, et se récoltent
vers fn juillet. La plus connue
est ‘Montmorency’.

1

EN JUIN, ÉCLAIRCIES EN VUE
À la belle saison, pour obtenir des fruits de belle taille et un
arbre en meilleure santé, n’hésitez pas à les éclaircir.
Pour le pêcher, cette opération est obligatoire. Lors d’une
très grosse foraison, ne conservez que 10 % des pêches présentes sur l’arbre : laissez-en une tous les 10 cm, pour obtenir un calibre satisfaisant (photo 1). À défaut, l’arbre s’épuise,
les fruits seront petits, mal nourris et, l’an prochain, la récolte
risque d’être faible.
Pour un poirier, veillez à ne pas intervenir avant la chute
physiologique appelée “chute de juin”. Pour le reste, presque
toutes les variétés de poires s’auto-éclaircissent. Certaines,
comme ‘Louise bonne’, demandent toutefois un travail méticuleux : maintenez un fruit environ tous les 10 cm et éliminez ceux touchés, piqués et malades (photo 2).
Quant aux pommiers, ce “nettoyage” est obligatoire presque
sur toutes les variétés. Gardez une pomme par bouquet foral : pour la plupart des variétés, privilégiez celle issue de la
feur centrale. Il faut avoir 3 à 4 cm d’écart entre les fruits à
la récolte. Ils ne doivent pas se toucher pour prévenir les ravages de la carpocapse (photo 3). Répartissez la charge sur
l’arbre pour prévenir l’alternance l’an prochain.

Conseil de pro
UN GROSEILLIER
BIEN BLANC
Pour combattre l’oïdium du
groseillier, il faut idéalement soufrer
avant et après foraison. La
décoction de prêle et de tanaisie
(mélangée) est une alternative. Une
fois la plante atteinte, éliminez
les rameaux malades et brûlez-les.

2

3

A. PETZOLD/RUSTICA

ET AUSSI.
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Poser des efaroucheurs et des pièges englués dans les cerisiers, des
pièges à phéromones contre le carpocapse. Arroser les jeunes arbres.
Installer des bandes de glue. Planter des aromatiques au pied des
fruitiers. Traiter les pucerons au savon noir, la tavelure avec du soufre.
Introduire des larves de coccinelles ou de syrphes. Cueillir les
fraises avant que les oiseaux et les limaces ne les mangent.
Textes : Jean-Luc Petit et Karin Maucotel

BALCON
& terrasse
En trois gestes

FAIRE SES CHOUX
DE SUCCULENTES

UNE POTÉE DE
PLANTES GRASSES

Rosettes vert-gris,
feurs jaune et corail
d’un échevéria.

L. HEGO/RUSTICA/HERBARIUM DES REMPARTS (80)

Les feuilles charnues des succulentes ofrent
aux plantes dites grasses une grande résistance à la sécheresse. Une qualité très appréciable sur un balcon en été ! En revanche,
toutes ne sont pas rustiques – un abri ou
une protection hivernale, comme un toit
provisoire monté sur des briques ou des
pierres plates, sera parfois utile.
Elles se contentent d’un mélange pauvre
et sec, qui ne doit pas retenir l’eau en excès.
Le volume n’a pas besoin d’être important.
Variez les couleurs et les formes des feuillages en associant des échevérias, des sedums et des joubarbes, mais cultivez-les
dans des pots séparés. Les plus vigoureuses
ne concurrenceront pas les plus faibles.
Arrosez-les modérément le temps de leur
reprise, puis occasionnellement et n’apportez pas d’engrais.

✿

1

Préparez un mélange composé
de sable (1/2), de terre légère (1/4)
et de terreau (1/4). Placez
des tessons dans les deux pots.

2

Superposez deux,
voire trois pots,
l’un dans l’autre.

ET AUSSI.
Traiter à l’antirouille les supports des balconnières. Faire des potées de feurs estivales.Apporter de l’engrais aux potées feuries.
Supprimer progressivement les feurs fanées, remplacer les feurs
de l’hiver par des annuelles. Semer du basilic, du persil… en jardinière.
Arroser les arbres fruitiers nains en pleine foraison. Désinfecter
tous les outils et le matériel de jardinage si vous avez taillé.
Textes : Thérèse Trédoulat et Karin Maucotel.

3

ILLUSTRATIONS M. LOPPÉ

S. BOUILLAND/BIOSPHOTO

Remplissez à moitié les deux
pots du mélange et calez le
plus petit au centre du plus
grand. Humidifez les plantes.

Installez des joubarbes
ou des échevérias dans le pot
du haut, des sedums en bas.
Tassez les mottes et arrosez.
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RÉGIONS
& climats
Abies homolepis.

Océanique
Semi-océanique
Continental
Montagnard
Méditerranéen

Les collections de l’arboretum
des Barres se découvrent
selon 3 thématiques : le voyage
(parcours Continentalis), les
parfums et les couleurs
(Classifca), et le rêve (Bizarretum).
Tél : 02 38 97 62 21. Tarif : 5 €.

A. PETZOLD/RUSTICA

NOGENT-SURVERNISSON (45)

PORTETS (33)
Distribution gratuite de graines,
de plantes et de boutures
de rosiers anciens au jardin
botanique du château de
Mongenan, les 3, 4 et 5 juin, de
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Tél. : 05 56 67 18 11. Tarif : 10 €.

Introduction à la teinture végétale
au Jardin botanique littoral
Paul-Jovet, le 5 juin, de 14 h
à 18 h, par Justine Leneveu.
Tarif : 4 €. Tél. : 06 19 45 44 95.

AUTREY-HOUSSERAS (88)
Découvrez les foraisons de
kalmias au jardin botanique de
Gondremer, en plus de celles
des 1 500 rhododendrons,
des azalées… Jusqu’au mois
de juin. De 14 h à 18 h.
Tél. : 03 29 65 91 96. Tarif : 12 €.
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C. HOCHET/RUSTICA

SAINT-JEAN-DE-LUZ (64)

Climat montagnard

Climat continental

La sanguinaire du Canada
(Sanguinaria canadensis),
est une plante herbacée,
vivace et rhizomateuse
appartenant à la famille des
Papavéracées. Si dans
la pharmacopée populaire, elle est
utilisée lors de bouffées de chaleur,
de migraines, de rhinites allergiques
ou en cas de rhumatisme, cette plante
basse très rustique est intéressante
dans un jardin de montagne pour ses
jolies feurs blanches à cœur jaune d’or
en avril, en situation ombragée. Avant
qu’elle ne disparaisse pendant l’été,
marquez son emplacement. F. Sadrin

Les pivoines herbacées
sont très en beauté au
mois de juin, et il ne faut
pas s’en priver tant elles
sont rustiques et faciles
à vivre. Nombre d’entre
elles ont vu le jour en Lorraine entre
les mains des talentueux obtenteurs
lorrains que furent Felix Crousse et
Victor Lemoine. Leur culture est des
plus aisées au soleil ou à une ombre
très légère, dans de bonnes terres riches
et fraîches. Il est préférable de les installer
au pied des arbustes, de façon à ce
que leur feuillage ne gêne pas les autres
plantes lorsqu’il fanera. M. Chevry

PÉPINIÉRISTE M. CHEVRY

À voir, à faire

Climat océanique

Climat méditerranéen

Au potager, n’hésitez
pas à associer la culture
des radis à celle des
carottes. Préparez une
planche en retournant
la terre sur 5 cm de
profondeur. Mélangez les graines des
deux plantes dans un récipient rempli
d’eau en les laissant macérer une journée
ou deux. Semez ensuite à la volée
pour recouvrir de terre sur un centimètre
environ. Le radis pousse très vite :
l’éclaircissage de la carotte sera
facilité. Il dégage en outre une odeur
sulfurée, qui est un répulsif effcace de la
mouche de la carotte ! B. Souchon

J’ai expérimenté avec
succès la culture
de légumes dans des
“box” confectionnées
avec cinq palettes de
récupération. J’isole
l’intérieur avec un géotextile agrafé. Je mets
des coupes de rameaux d’arbustes dans
le fond, que je complète avec un mélange
de terre de jardin et de compost. La culture
en hauteur est confortable pour des plants
retombants, tels des concombres ou
des pois gourmands. Et je peux planter
d’autres légumes au centre. De plus,
ces cultures sont peu gourmandes en eau
avec un paillage en surface. J.-Y. Meignen

C. HOCHET/RUSTICA

NICOLAS PERRETTE

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.

LUNE
& météo
Chifres clés

JE JARDINE AVEC LA LUNE
Les semis divers et variés sont au programme !

FORTES PLUIES

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

Samedi

Lundi

Dimanche

Mardi

Mercredi

Jeudi

27 28 29 30 31 1er 2

St Augustin

✹

St Germain

✹

Fête des Mères St Ferdinand

✹

✹

●

●

Visitation

✹

St Justin

✹

Les cumuls de précipitations
ont été pour le moins fournis
le 30 mai 2013, sur le SudOuest, et le 31, sur le Nord-Est
et le Sud-Ouest. Plus de 80 à
100 mm sont tombés sur le relief
pyrénéen ! À Toulouse (31),
la Garonne a atteint 3,25 m.

Ste Blandine

✹

lever 5 h 55
lever 5 h 54
lever 5 h 53
lever 5 h 52
lever 5 h 51
lever 5 h 50
lever 5 h 49
coucher 22 h 00 coucher 22 h 02 coucher 22 h 03 coucher 22 h 04 coucher 22 h 05 coucher 22 h 06 coucher 22 h 07

●

●

●

●

●

lever 1 h 31
lever 2 h 05
lever 2 h 37
lever 3 h 06
lever 3 h 34
lever 4 h 02
lever 4 h 32
coucher 11 h 06 coucher 12 h 15 coucher 13 h 27 coucher 14 h 41 coucher 15 h 58 coucher 17 h 16 coucher 18 h 36

V. VOLRAB/SHUTTERSTOCK

E
TANT
MON

14 h 12

6 h 45

15 h 01

20 h 07
NŒUD LUNAIRE
DESCENDANT

17 h 54

CHALEUR PRÉCOCE...

Les heures sont données en heures légales.
Pour plus d’informations reportez-vous à Jardinez avec
la lune 2016 par Céleste, Rustica éditions,
ainsi qu’à notre calendrier paru le 29/01/2016.

Depuis 1900, le mois de
mai 2011 a été sans conteste
le plus chaud. Le 30, Météo
France a relevé 32,3 °C à
La Wantzenau (67) et 35,3 °C à
Saint-Martin-d’Estréaux (42).
Juste avant une chute brutale
du thermomètre, le lendemain,
avec une température maximale
de seulement 13,3 °C !

... ET VENTS VIOLENTS

Jours-racines
Semer en place les endives
dans une terre profonde;
semer des carottes en les couvrant
avec un flet antimouches.

Jours-ﬂeurs
En caissette ou sous châssis, semer
des girofées, des roses trémières,
des œillets de poète, des primevères
et des pavots d’Orient.

Toujours en mai 2011, de fortes
rafales ont été enregistrées,
le 30, dans une large bande qui
s’est étirée des Pyrénées à la
frontière belge, avant le retour
du mistral et de la tramontane :
87 km/h à Ger (64), 93 km/h
sur l’Ile du Levant (83),
et 140 km/h au cap Béar (66).

AJACCIO ARROSÉ

Jours-feuilles

Jours-fruits

En place, semer du cerfeuil et
du persil, du mesclun d’été
des poirées, des fenouils bulbeux
et des chicorées italiennes.

Semer en place des poquets de
haricots nains ou à rames
(voir p. 17), des concombres, des
cornichons, des courgettes (p. 18).

Qui a dit qu’il fait toujours beau
sur l’île de Beauté ? Le cumul
mensuel de précipitations pour
Ajaccio (2A) a été de 236,6 mm
pour le mai 2008. Un record qui
a pulvérisé le précédent, établi
en 1951, avec 161,4 mm.
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La gazette
du bio

Paillis naturel

Le BRF en rajoute
une couche

O

n pense parfois qu’il
suffit de l’épandre
pour que la vie du sol
reprenne, mais attention !
Selon sa composition, le bois
raméal fragmenté (BRF) n’est
pas toujours adapté aux
cultures potagères. Il doit
répondre aux besoins des
légumes et ne pas engendrer
l’efet inverse : le blocage de
la vie microbienne.
La structure du sol est à
prendre en considération. Si
celui-ci est argileux, compact,
à tendance calcaire ou mal
drainé, le BRF ne donnera pas
les résultats escomptés – une
bonne couche d’humus et une
vie intense dans la terre. Au
contraire, les vers de terre
fuiront, les champignons qui
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décomposent le bois seront
absents par manque d’oxygène…
Quant à la composition, les
résineux ne doivent pas excéder
20 % du mélange. Plutôt que
d’acheter un BRF sans maîtrise
des espèces, vous pouvez réaliser
vous-même votre mulch lors de
la taille des arbres, mais il faut
bannir le bambou, la canne de
Provence et l’eucalyptus, nocif
pour la faune. Le BRF met du
temps à se décomposer une fois
en place. S’il est préférable de
l’épandre à l’automne, vous
pouvez accélérer le processus
de colonisation du sol en
compostant le BRF avant
utilisation. Mélangez-le à des
feuilles mortes, et brisez la
croûte de terre pour un meilleur
échange avec le sol.

Shopping
Plante facile

La valériane des jardins,
une jolie coriace

A

ON SE REPOUDRE !

Papillons et moro-sphinx
sont friands de ses
belles petites feurs roses.

Quoi de neuf ? Le purin de chou est un excellent
stimulant pour la croissance des végétaux. Réalisez-le avec 3 kg
de feuilles de chou séchées et 10 l d’eau de pluie dans un récipient
fermé. Attendez 8 jours, jusqu’à disparition des bulles. Diluez à 5 %
dans l’eau et arrosez vos plantes. Elles en seront reconnaissantes.

Insecticide écolo

PHOTO : F. MARRE/RUSTICA/JARDIN LES FONTAINES. DESSINS : M. LOPPÉ

Vaincre la chenille
qui redémarre…

L’

hyponomeute du cerisier
(Yponomeuta padella) est une
chenille exclusive, ou presque. En
dehors du cerisier, seuls l’aubépine et le
prunellier trouvent grâce à ses yeux.
Mais pas de jalousie dans le verger, car
d’autres hyponomeutes se fxent sur les
pommiers, les fusains ou les pruniers.
Dès mai, la chenille attaque à belles dents
feuilles et jeunes pousses, engendrant
une grande baisse de vigueur de l’arbre
touché. Vous les reconnaîtrez à la
présence de nids soyeux dans lesquels
se prélassent les chenilles. Coupez
les branches portant les nids et brûlezles. Un traitement limité au Bacillus
thuringiensis (BT) aura raison d’elles.

Un arbre touché se reconnaît
à la présence de nids soyeux.
Textes : Karin Maucotel.

F. MARRE/RUSTICA/AH ! LA FERME DES SAVEURS

Gare à vous, pucerons
et autres nuisibles ! Grâce
à son réservoir de 500 g,
cette poudreuse légère
permet de diffuser soufre
ou argile sur les végétaux.
Birchmeier. Poudreuse foliaire
de 500 g, 35 € env.

LÉGUMES D’ANTAN
Découvrez des tomates
anciennes, le concombre
arménien, l’aubergine
‘Casper’ou le piment berbéré.
Ah ! La Ferme des saveurs.
De 2 à 8 € le plant de légume.

SP

ppelée valériane des jardins ou rouge
(Centranthus ruber), c’est une plante aussi
facile à vivre que forifère, mais un peu tombée
dans l’oubli, ce qui est dommage.
Elle aime les terrains lourds, voire calcaires, se
ressème spontanément et n’est jamais malade.
Poussant en plein soleil, elle ne nécessite ni
arrosage, ni paillage, ni engrais. Il suft de la
rabattre court à l’automne. Après une première
foraison, coupez les tiges défeuries pour profter
d’une remontée en fn d’été ; les papillons
apprécieront. Voici une plante 100 % autonome,
ne vous en privez pas ! Ne la confondez pas avec
la valériane ofcinale, un peu moins rustique
mais possédant des propriétés médicinales.

BOUTURES DOPÉES
Trempez vos jeunes plants
dans ce stimulateur
de croissance racinaire bio,
pour une meilleure foraison
et une production accrue.
Osiryl. Bouteille 1 l, 18 € env.
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MON JARDIN PASSION

Comprendre la permaculture

CRÉATION D'UNE FRAISERAIE
La cohabitation de plantes vivaces et de végétaux annuels, une inspiration
issue de la permaculture, pour obtenir des fruits sains et bons !

u début du printemps,
nous avons installé
une fraiseraie sur 50 m2 en
parcelle ouest de la ferme,
entre le jardin de vivaces
et le mandala.
Claire Véret
Cet espace auparavant vide
a une géométrie telle qu’il ne pouvait pas
accueillir de planches de 25 x 0,80 m comme
le sont toutes les planches de culture de nos
jardins. Or, dans une logique d’agriculture
intensive sur petite surface, nous utilisons
au maximum tout l’espace disponible sur la
ferme. Ainsi, l’implantation d’une culture de
vivaces nous a paru intéressante. Elle n’exige
pas les mêmes méthodes culturales que les
plantes annuelles, c’est pourquoi nous la
mettons sur une parcelle aux dimensions
un peu atypiques. En efet, je rappelle que
l’homogénéité de nos planches de culture sur
la ferme garantit l’efcacité de notre travail
essentiellement manuel, qui vaut davantage
pour des cultures annuelles que pour une
vivace telle que la fraise.
Fin mars, nous avons mis en terre les stolons
de fraises sur des bandes espacées de 2 m.
À 20 cm des plants, nous avons installé des
bulbilles d’oignons. En efet, comme le fraisier
est sensible aux maladies cryptogamiques,
la pourriture grise notamment, il est conseillé
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de le cultiver à proximité de plantes capables
de le protéger contre les champignons
pathogènes, comme les Alliacées, famille de
légumes dont les oignons font partie.

Fruits et légumes ensemble
Entre les rangées de petits fruits, nous
implantons des haricots en avril. En efet,
cela permettra d’apporter de l’azote en fn de
cycle des haricots grâce aux résidus de cette
culture (cette Fabacée est fxatrice d’azote).
Nous pourrons aussi, lorsque nous
organiserons la rotation des plants de
fraisiers, implanter ceux-ci dans les rangées
qui auront précédemment accueilli les
haricots. La terre sera donc riche en azote
disponible pour les fruits.
Enfn, nous allons intercaler dans la parcelle
de 50 m2 quelques aromatiques. Il s’agit donc
bien d’une association entre plantes vivaces
– les fraisiers et les aromatiques – et plantes
annuelles – haricots et oignons – dont nous
espérons qu’elle apportera de beaux résultats
et des fraises goûteuses !

À 20 cm des plants de fraisiers,
nous avons installé des bulbilles d’oignons
pour les protéger des champignons.

PORTRAIT : F. MARRE - RUSTICA / ILLUSTRATIONS : HÉLIADORE

A

Rendez-vous

Retrouvez la suite des aventures
maraîchères de Claire dans
Rustica n° 2424 du 10 juin 2016

En avril, entre les rangées de fraisiers,
nous implantons des haricots
qui apporteront de l’azote à la terre.

DOSSIER

Réussir
ses semis

En place les graines !

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

Au mois de juin, certains légumes sont tout prêts à être semés au potager. Et même ils préfèrent !
Choisissez les espèces adaptées au sol et à la saison et préparez le terrain. ☙ Xavier Mathias

S

i l’organisation de l’espace a été
bien pensée dans votre potager,
il reste encore, après la plantation des légumes-fruits destinés
aux récoltes estivales, des places vacantes
dans les parterres – ne serait-ce que pour
permettre la rotation des cultures.
Toutefois, les emplacements disponibles
se réduisent. Soyez attentif et planifez
les planches restantes en adoptant la

vision la plus large possible des légumes
qu’il est encore possible de semer ou ressemer, de façon à couvrir toute la gamme
des fruits, feuilles, racines et feurs.
Une terre réchaufée et des jours longs, le
mois de juin est probablement la période
la plus propice pour efectuer les semis,
à condition de bien maîtriser les apports
d’eau. Montrez-vous généreux. Pour les
premiers arrosages, comptez 15 litres par

mètre carré mis en culture et veillez
à empêcher tout dessèchement de la
surface. Une couverture naturelle fne
(comme des déchets de tonte ou de la
paille) ou artifcielle (voile d’hivernage ou
flet anti-insectes par exemple), laissée
en place jusqu’à la levée, aura le double
mérite de freiner le séchage de surface
tout en protégeant des dégâts provoqués
par d’éventuelles pluies battantes.

Les variétés serrent les rangs
Bonne nouvelle : entre les légumes à croissance rapide, ceux qui prennent leur temps,
les cultures qui anticipent l’automne et celles de rattrapage du printemps, il reste beaucoup à faire !

Pas trop pressées
Vous avez le temps et la place nécessaires ? Faites-vous
plaisir en renouvelant vos séries de légumes printaniers.

PHOTOS RUSTICA. 1, 2 : F. MARRE - 3, 4 É. BRENCKLE/LE GRAND JARDIN CLAUSE (26)
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1. Fenouils. Gourmands en
eau et en matière organique,
les fenouils aiment prendre le
temps de s’installer. Les semer
assez tôt en place, en poquets
à éclaircir, leur permet de
développer leur long pivot et
d’être ainsi plus autonomes
qu’après un repiquage.
2. Moutarde de Chine.
Finement ciselée, elle relève le
goût de vos crudités. Comme
pour toutes les Brassicacées,
prenez garde aux altises
en protégeant vos cultures
les premières semaines
avec un flet anti-insectes.

3. Radis. On peut semer
les petits radis roses jusqu’au
début de l’automne à condition
de choisir une variété adaptée
à ces périodes chaudes et
sèches et de les protéger des
altises au démarrage à l’aide
d’un flet anti-insectes.
4. Laitues. Diffciles à cette
période de l’année dans les
régions les plus méridionales,
les ‘Rouge grenobloise’,
‘Sucrine’, ‘Iceberg’ et autres
‘Grosse blonde paresseuse’
seront néanmoins toujours
bien plus résistantes à la
montaison en semis direct.

Repêchées au 2e tour
1. Courges. Il est encore
possible de les semer en
place. Néanmoins, hormis
dans le midi de la France,
pour favoriser la fructifcation
et accélérer le mûrissement
des fruits, pincez-les une
première fois au-dessus de la
deuxième feuille et renouvelez
l’opération au-dessus des
pousses apparues.
2. Basilic ‘Grand vert’. Outre
les sols mal réchauffés, les
basilics redoutent les nuits
fraîches. Finissez les semis
en godets ou en terrine sous
abri jusqu’à la fn mai. Dès juin,
semez-les plutôt en jardinière
ou au potager, en poquets de
5 graines que vous éclaircirez
pour ne garder que 3 plantules.
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3. Courgette jaune ‘Gold
Rush’. Disposez 3 graines
dans des poquets, à 70 cm
en tous sens, en apportant
beaucoup de compost même
un peu frais. Éclaircissez
rapidement pour ne conserver
qu’un plant : après arrosage,
la germination prend 6 jours
environ. Vous obtiendrez
des courgettes pour tout l’été
et le début de l’automne.
4. Concombre ‘Blanc de
Paris’. À cette saison, la
germination des concombres
ne met que 6 à 8 jours.
Semez-les en poquets de
3 graines à éclaircir, à 1,50 m
en tous sens. Leur croissance
sera extrêmement rapide
rendant la taille facultative.

1

2

3

4

PHOTOS RUSTICA. 1, 3 : É. BRENCKLE/ VERGER DE LAQUENEXY (57) - 2 : F. MARRE - 4 : A. PETZOLD

Les godets ont eu des ratés. Il est temps de rattraper les
échecs de début de saison grâce aux semis en place.

DOSSIER

PHOTOS RUSTICA. 1 : V. QUÉANT-KLECKA - 2 : F. MARRE - 3 : É. BRENCKLE/LE GRAND JARDIN CLAUSE (26) - 4 : C. HOCHET/OH ! LÉGUMES OUBLIÉS (33)

Réussir ses
semis

1

2
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3
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Classiques de saison
1. Betteraves. Elles ont
besoin de temps pour bien se
développer. Toutes devront
avoir été semées avant la fn
du mois prochain, mais les
délicieuses ‘Crapaudine’,
nettement plus lentes, sont
mises en culture maintenant.
2. Épinards. Ne retenez que
les variétés d’été ou celles
de toutes saisons, adaptées à
la chaleur et aux jours longs,
telles que ‘Viking Matador’
et ‘Lagos F1’. Ayez la main
lourde sur les apports de
compost bien décomposé.
3. Haricots. Verts, beurre,
secs, demi-secs, nains ou à
rames, c’est la pleine saison !
Pour favoriser leur levée
en évitant que les pigeons ou
les corbeaux ne viennent
arracher les plantules à peine

germées, protégez-les d’un
voile les premières semaines.
4. Roquette annuelle. À
cette saison, semée en ligne,
elle pousse à une allure folle.
Un flet anti-insectes installé
sur le rang vous épargnera les
altises, tout en apportant un
léger ombrage à cette plante
sensible au soleil direct.
5 . Navets. Deux options :
soit semer une variété hâtive
(‘De Nancy à collet rouge’,
‘D’Auvergne hâtif’, etc.),
à savourer rapidement en
primeur, soit une nettement
plus tardive (‘Jaune boule
d’or’), à récolter cet automne.
6. Arroche pourpre. Vous
n’avez que peu de temps
pour arroser ou ne disposez
pas d’eau en quantité ?
L’arroche pourpre, verte ou

blonde est parfaite. Elle vous
fournira ses jeunes feuilles à
consommer crues en salade
ou cuites tels des épinards
une fois plus développées.
7. Carottes. Dans les terres
fortes où elles se développent
plus lentement ou si vous
risquez de ne pas pouvoir les
arroser, semez maintenant
les carottes destinées à être
arrachées cet automne et
stockées cet hiver : ‘De Colmar
à cœur rouge’, ‘Touchon’...
8. Chicorées. Scarole,
frisée, ou variété ‘Pain de
sucre’, elles préfèrent les
températures supérieures
à 20 °C pour germer et
supportent les fortes chaleurs
estivales. Semez-les en
poquets à éclaircir, dans un
sol profond et bien nourri.

7

8

PHOTOS RUSTICA. 5 : É. BRENCKLE /JARDIN D’AVRIL-CHÂTEAUDOUBLE (26) - 6, 7 : A. PETZOLD - 8 : F. MARRE

Pour les légumes emblématiques du potager estival et ceux destinés à constituer
nos réserves hivernales, les semis continuent sans interruption.
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1. Nivelez et affnez votre
sol de manière à obtenir une
surface de terre assez fne pour
pouvoir y ouvrir des sillons
d’une profondeur égale sur
toute leur longueur. Recouvrir
les graines de façon homogène
est la garantie qu’elles germent presque simultanément.

La préparation
des sillons

Les dents du
râteau retiennent
les ultimes mottes
et les cailloux.

B

ien que la saison
soit plus avancée, les
règles en vigueur
pour semer sont les mêmes
qu’il y a quelques semaines,
à la diférence près qu’elles
sont nettement plus
simples à mettre en pratique.
Intervenez uniquement
quand votre sol est bien
ressuyé, pensez à le nourrir
régulièrement de compost
bien décomposé, et couvrezle pour le protéger.
En ligne ou en poquets, les
principes sont immuables :
assurez-vous que la terre
est bien décompactée et
sufsamment amendée.
Puis, grifez et ratissez pour
afner, enfn ouvrez vos
sillons. Faites tremper les

grosses graines. Triez-les
en supprimant celles
qui fottent à la surface car
elles ne germeront pas.
Afn que la germination soit
régulière et rapide, plombez
le sol avec le dos du râteau
ou à l’aide d’un rouleau, puis
couvrez les semis (voir p. 32).
Certaines semences (comme
la mâche ou l’épinard-fraise),
qui ont besoin de lumière
pour germer, doivent à peine
être recouvertes de terre lors
du semis. Par ailleurs, gardez
en tête vos futures récoltes
de graines et respectez
des distances sufsantes
pour obtenir des semences
sans croisement. Enfn,
si vos graines ne lèvent pas,
ressemez-les tout de suite.

PHOTO RUSTICA. 1 : C. HOCHET - 2, 4 : É. BRENCKLE - 3, 5 : F. MARRE/JARDINS LES FONTAINE (08)

La terre est réchaufée et facile à préparer en cette
saison. Marche à suivre pour soigner l’ouverture.

4. Prenez le temps de bien
répartir vos semences et n’oubliez pas de faire tremper 12 h
avant de les semer celles dont
le tégument très dur ralentirait la
germination (les haricots, persil,
carottes, coriandre, etc.).

DOSSIER

Réussir ses
semis

5. Plomber, c’est-à-dire tasser
superfciellement les semis, est
indispensable pour bien mettre
en contact les graines avec la
terre et éviter que l’eau d’arrosage ne les disperse ensuite.

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

2. Les Cucurbitacées sont souvent semées en
poquets à éclaircir. Prévoyez plus de graines que la
quantité strictement nécessaire pour une levée garantie exempte de “trou”. Une fois que vous aurez
soigneusement repéré vos rangs, ouvrez des sillons aux distances préconisées pour chaque espèce. 3. Recouvrez les plus gourmandes de
terreau, que vous plomberez soigneusement.

Plus simple en alvéoles
Le semis en alvéoles soulage le jardinier. Éclaircissage et
arrosage sont simplifés, le désherbage est presque inexistant.
Pour vos laitues, chicorées, fenouils, choux-raves, betteraves…,
évitez le stress qui suit la plantation en arrosant copieusement
après vous être assuré que le sol est bien décompacté.

La germination
à suivre…
U

ne fois que les rangs
de semis ont été
plombés et arrosés et
que le sol a été décompacté,
commence alors un autre
type de travail, qui ne
requiert cette fois aucun
efort physique, mais exige
une attention régulière.
Même si les jardiniers ont
un peu perdu l’habitude
de couvrir leurs semis, cette
pratique, décrite en détail
dans les manuels maraîchers
de la première moitié du
xixe siècle, doit être érigée
en règle d’or d’une bonne
levée. On peut employer
des matériaux naturels,
allant des déchets de tonte
étalés en couche fne aux
broyats de haies, ou bien

utiliser plus simplement
un voile de forçage, un
flet anti-insectes ou même
des sacs en toile de jute
selon les températures
et l’ensoleillement. Dans
tous les cas, il convient
de surveiller attentivement
ces protections afn de les
ôter dès que la germination
démarre. Comme celles-ci
n’évitent pas complètement
le séchage du sol, surveillez
également les arrosages.
Une bonne pénétration
de l’air et une circulation
facilitée de celui-ci sont
indispensables : binez entre
les rangs le plus tôt possible
et ne manquez surtout pas
l’étape clé pour tous semis
en place : l’éclaircissage.

PHOTOS RUSTICA. 1 : F. MARRE/JARDIN DE VALMER (37) - 2 : A. PETZOLD/PROPRIÉTÉ CAILLEBOTTE (91)

Petit semis deviendra grand, à la condition de
respecter toutes les étapes de la levée.

Voiles ou flets
anti-insectes sont
rapides à mettre
en place.

3. Ne laissez surtout pas
la terre se “refermer”.
Une croûte, même légère,
empêchera l’oxygène, indispensable à la germination, de pénétrer jusqu’aux
graines : binez le sol dès
que possible.

4. L’éclaircissage se fait
en 1 ou 2 fois. Ce geste
indispensable, long et parfois vécu comme un crèvecœur, est la phase clé dont
dépend la réussite… ou
l’échec des semis en place.

DOSSIER

Réussir ses
semis

Un arrosage
en pluie, après
le crépuscule,
est requis.

2. Surveillez attentivement vos semis de
façon à pouvoir intervenir le plus vite possible
s’ils commencent à sécher avant la levée : arrosez alors abondamment en pluie, le soir de
préférence, puis couvrez à nouveau le rang.

1. Le séchage même superfciel du sol est l’adversaire de la germination :
couvrez systématiquement
vos semis après les avoir
copieusement arrosés pour
limiter les effets du rayonnement solaire et des vents
desséchants.

É. BRENCKLE/RUSTICA/POTAGER DU CHÂTEAU DE SULLY

PHOTOS RUSTICA. 1 : É BRENCKLE - 2 : F. MARRE

5. Pour les semis à germination lente, comme
ces panais, proftez de
l’opération minutieuse de
l’éclaircissage pour faire
un premier désherbage
même un peu sommaire.

Précarité du haricot

Sur les haricots, lors de la levée, à la différence
d’autres espèces, les tendres cotylédons sont
soulevés du sol par une bien mince tigelle. Cette
germination, dite “hypogée”, explique pourquoi
ces plantes fragiles redoutent tant les sols battus.

Mode d’emploi des semis
PLANTE

TECHNIQUE

SOINS

SEMIS

ÉCLAIRCISSAGE

RÉCOLTE

Poquets
et en ligne

Pincer au-dessus
de la 3e feuille

Mars à juillet

Fin avril
à mi-août

Mai à octobre

Basilic
‘Grand vert’

Poquets

Pincer les tiges
principales

Mai à début
juillet

Mi-mai
à mi-juillet

Juin à octobre

Betterave

En ligne

Biner, pailler

Mai et juin

Fin-mai
à mi-juillet

Septembre
à mi-novembre

Carotte

En ligne

Biner, pailler

Mi-mai à juillet

Juin à mi-août

Mi-septembre
à fn novembre

Chicorée

Poquets
et en ligne

Blanchir
ou forcer

Mai à mi-août

Juin à début
septembre

Août
à novembre

Concombre

Poquets
à éclaircir

Tailler
(facultatif)

Mai à début
juillet

Mi-mai
à mi-juillet

Juillet
à octobre

Courgette

Poquets
à éclaircir

Pailler

Mai à début
juillet

Mi-mai
à mi-juillet

Juillet
à octobre

Courge

Poquets
à éclaircir

Tailler
(conseillé)

Mai à fn juin

Mi-mai
à début juillet

Octobre

Épinard
d’été

En ligne
à éclaircir

Biner, pailler

Avril à fn juin

Mai
à mi-juillet

Juin
à septembre

Fenouil

Poquets
et en ligne

Butter
à la formation
du bulbe

Mi-avril
à mi-juillet

Mi-mai
à début août

Mi-juillet
à fn octobre

Haricot

Poquets
et en ligne

Butter

Mai à fn juillet

-

Juin à fn
octobre

Laitues

d’été, d’automne
et d’hiver

Poquets, en ligne
à éclaircir

Biner, pailler

Juin à
mi-septembre

Fin juin
à mi-octobre

Août à mi-mai

Moutarde
de Chine

Poquets, en ligne
à éclaircir

Protéger
des altises

Mai à août

Juin
à septembre

Juillet
à décembre

Navet

En ligne
à éclaircir

Protéger
des altises

Juin à fn août

Début juillet à
mi-septembre

Septembre
à novembre

Radis de tous
les mois

En ligne
à éclaircir

Protéger
des altises

Juin à
mi-septembre

Début juillet
à fn septembre

Juillet à début
novembre

Roquette
annuelle

En ligne
à éclaircir

Protéger
des altises

Mars à début
septembre

Avril à fn
septembre

Mai à début
novembre

Arroche
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Dans RusticaMag, Pierre Nessmann évoque notre sujet de la semaine : www.rustica.fr/tv

MEILLEUR PRIX
MONTE-ESCALIER :
GARANTI !
le choix de l’excellence

qui s’adapte parfaitement
à votre intérieur !

Conseils et étude personnalisée à domicile,
sur simple demande

C

’est un fait, de plus en plus de personnes en France et dans l’Europe entière
peuvent désormais rester plus longtemps à leur domicile et repousser le moment
où elles iront en maison de retraite. La raison principale de cette vraie révolution
est l’arrivée sur le marché d’équipements qui améliorent la mobilité des personnes d’un
certain âge, à commencer par les fameux monte-escaliers qui rencontrent de plus en plus
de succès partout en France. Un nouveau guide édité par le leader Indépendance Royale
vous en dit plus, il est disponible gratuitement sur simple demande.
Oui, on les voit de plus en plus en Région Parisienne mais aussi dans le reste de
la France. Pourtant, beaucoup de personnes se posent encore de nombreuses questions
au sujet de ces fameux monte-escaliers. Le nouveau guide vous explique tout et de
façon très simple. Il répond à toutes vos questions, même les plus précises, point par
point. Par exemple :

Très facile à utiliser

■

■ Les fenêtres, portes ou
radiateurs posent-ils des
problèmes à l’installation ?
■ Pourquoi un siège doit
être pivotant.
■ Quels modèles sont
propres et silencieux.

Si vous voulez rester à
votre domicile et proﬁter
de tous vos étages, quelle
est la meilleure solution ?
■ Les différents types
d’escaliers qui peuvent
être équipés.
■ Quel monte-escalier
représente le meilleur
investissement.

Sécurité totale
■ Tout sur les sièges
repliables.
■ Pourquoi il vaut mieux
un démarrage et une arrivée
en douceur.
■ Combien d’étages peuvent
être équipés ?
■ Faut-il une télécommande ?

Pourquoi Indépendance
Royale est le numéro un en
Europe (10 000 nouveaux
clients par an !)
■ Pourquoi l’installation
est faite en moins
d’une journée et sans gros
travaux.
■ Tout sur la TVA à 5,5 %
(faites vite).
■ Pourquoi certains modèles
sont devenus très abordables
pour tout un chacun.
■ Pourquoi il n’est pas
nécessaire de réaliser de
coûteuses transformations
électriques.
■ Pourquoi ils sont
de plus en plus
SIMPLES D’UTILISATION !

En fait, le nouveau guide
gratuit répond à de nombreuses autres questions et
vous devriez le demander
tout de suite.
Il vous parviendra aussitôt,
dès que nous recevrons
le Bon ci-dessous.
Cela ne vous engage à
strictement rien.

Nous vous le rappelons,
TOUT EST GRATUIT !
Un dernier conseil, ne vous
faites aucune opinion et
ne prenez aucune décision
sans avoir au préalable lu
ce nouveau guide gratuit.
Il est très simple et agréable
à lire, très complet et tout
en couleur. Attention, les
quantités disponibles sont
limitées, alors postez dès
aujourd’hui le Bon pour
un Guide Gratuit ci-dessous.
Vous pouvez aussi téléphoner
au :

* En fonction de la loi de ﬁnances

Plein d’avantages

■

© MAETVA - Colmar - Conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 78.17
du 6 janvier 1978 - Art. 27, vous disposez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation
aux données vous concernant. Par notre intermédiaire votre adresse peut être
transmise à des tiers. Vous pourriez ainsi recevoir des propositions d’autres
entreprises. Photos non contractuelles.

Rester indépendant

0 800 58 58 58
0800 79 410

Poster sans timbrer à : Indépendance Royale - Libre réponse N° 42906 - 87089 Limoges Cedex 9

Appelez
gratuitement
pour recevoir
votre guide
et demander
la visite
d’un expert
à domicile.

0 800 58 58 58
0800 79 410

❏ Oui,
✗

faites-moi parvenir GRATUITEMENT le Guide des Monte-Escaliers
Indépendance Royale. J’ai bien noté que ceci ne m’engage en rien par la suite.
Madame

Monsieur

RUS M 270516

DEMANDEZ VOTRE GUIDE D’INFORMATION GRATUIT

Nom : ....................................................................................... Prénom : ..................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Code Postal : |——|——|——|——|——| Ville :................................................................................................................
Téléphone : | 0 | | | | | | | | | | | | | | Date anniversaire : | | | | | | | 1 | 9 | | |
———— ———— ———— ———— ————

Bon à renvoyer sous enveloppe sans affranchir à :

(facultatif)

———— ———— ————————

Indépendance Royale - Libre réponse N° 42906 - 87089 Limoges Cedex 9

Fiche nutritionnelle
Teneurs pour 100 g.

Artichaut (cru)
EAU
PROTÉINES
GLUCIDES
LIPIDES
FIBRES
CALCIUM
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44,4kcal
85,2 g
2,8 g
4,92 g
0,2 g
5,43 g
39 mg

MAGNÉSIUM
POTASSIUM

29,5 mg
380 mg

PHOSPHORE
FER
VITAMINE B9

49,2mg
0,72 mg
68 µg

MIEUX VIVRE AU NATUREL
De la terre à la table

L'ARTICHAUT,

un chardon délicieux

Le légume-fleur du printemps et de l’été se met en quatre pour vous offrir
sa douce saveur rafnée. Jusqu’en septembre, faites-vous plaisir : invitez-le à votre
table, efeuillez-le et dégustez son petit cœur si tendre. ☙ Michèle Barrière

P

our notre plus grand
plaisir, cet ancien chardon
sauvage poussant sur les
rivages de la Méditerrannée
a été domestiqué par les jardiniers
de la Rome antique, puis amélioré
par ceux du royaume araboandalous vers le xe siècle. D’Italie,
il arriva en Provence et dans le
Languedoc dans le premier tiers
du xvie siècle et gagna très vite
le centre et le nord du pays.
Contrairement à ce que l’on raconte,
l’artichaut n’était pas dans les
bagages de Catherine de Médicis,
même si, selon certains témoignages
d’époque, elle aimait ce légume
“à en crever”. Très rare et coûteux,
il ne devint réellement à la mode
qu’au xviie siècle. Les cuisiniers
s’en donnèrent alors à cœur joie,
du “potage de culs d’artichauts”
à la tarte sucrée avec des macarons.
En prime, ce chardon avait une
telle réputation d’aphrodisiaque
que les marchandes ambulantes
le vendaient au cri de : “Artichaut
pour avoir le cul chaud !”

A. NGUYEN/SHUTTERSTOCK

Vedette de Bretagne
Le xixe fut son siècle de gloire.
Si les petits artichauts violets
étaient très appréciés dans le sud
de la France, les régions du nord
ne connaissaient que les “grosses
têtes”, notamment ‘Gros camus
de Bretagne’, le plus volumineux
et le plus connu des artichauts.

En 1883, le raccordement de Roscof
à la ligne de chemin de fer ParisBrest, en facilitant son transport,
le mit en vedette. À cette époque,
les Parisiens lui préféraient ‘Gros
vert de Laon’, à feuilles pointues,
mais rien n’arrêta sa marche
triomphale. ‘Macau’, cousin de
‘Camus’, commença à régner sur le
Sud-Ouest dans les années 1880.

Retour en grâce ?
Aujourd’hui, l’artichaut est
un peu délaissé car jugé trop long
à préparer et… trop compliqué
à manger. Une grave erreur
gastronomique à réparer au plus
vite ! “Il n’y a pas que la vinaigrette
dans la vie”, clame l’artichaut
français, regardant avec envie ses
cousins italiens, espagnols ou
marocains mijoter en compagnie
de petits légumes de saison. On se
souvient aussi des sublimes fonds
au foie gras que servait la Mère
Brazier dans son restaurant trois
étoiles… On peut tout oser avec
l’artichaut ! Il est parfait en fricassée
au citron et parmesan, ou farci à la
ricotta, en soupe avec des fèves, en
tarte accompagné de champignons,
avec des pâtes ou un risotto, mariné
à l’huile d’olive comme en Italie,
ou avec des palourdes ou du jarret
d’agneau comme en Espagne. Sans
oublier en salade, avec des crevettes,
des calamars ou des oranges,
ou encore en purée, fan, clafoutis…
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MIEUX VIVRE AU NATUREL

ANGELINE MANDA/SP

De la terre à la table

JOLIS CŒURS

Thierry Manda,
chef au Café des
Deux-Moulins,
à Paris.

Tout rond, tout dodu, l’artichaut renferme des
trésors qui ne demandent qu’à être découverts.

LE CONSEIL
DU SPÉCIALISTE
“Citronnez les fonds
d’artichaut, poêlez-les
10 min dans l’huile d’olive.
Remplissez-les d’un œuf, de
chorizo émincé, de parmesan.
Enfournez 5 min à 180 °C.”

Fonds au chèvre chaud

ROULIER-TURIOT/SUCRÉ SALÉ

30 min
25 min
Pour6 personnes
✽ 6 artichauts camus ✽ 1 bûchette de fromage
de chèvre ✽ 2 citrons ✽ 2 c. à s. de farine ✽ 1 petit
bouquet d’aneth et de cerfeuil ✽ 150 g de jeunes
pousses et graines germées ✽ 3 c. à s. d’huile d’olive
✽ 1 c. à s. de vinaigre balsamique ✽ sel ✽ poivre
Retirez les plus grosses
feuilles et tranchez
les artichauts à hauteur
du cœur. Plongez-les dans
de l’eau additionnée
du jus d’un citron.
Mélangez la farine avec 3 c.
à s. d’eau et le jus du
second citron. Diluez la pâte
obtenue dans 2 l d’eau
bouillante salée et plongez-y
les fonds d’artichauts pendant

LE BON

ACCORD

20 min. Égouttez-les bien,
ensuite retirez le foin.
Préchauffez le gril du four.
Coupez la bûche de chèvre
en 6 tranches épaisses que
vous placerez sur les fonds
d’artichauts. Disposez-les
dans un plat, poivrez et
enfournez pour 2 ou 3 min.
Mélangez l’huile d’olive
et le vinaigre balsamique,
salez et poivrez. Répartissez
les herbes sur les fonds
d’artichauts, arrosez de
sauce et servez.

Un saint-pourçain
rosé

Tajine de souris d’agneau

Faites chauffer l’huile dans
une cocotte et mettez les
souris d’agneau à dorer.
Salez, poivrez, puis retirezles de la cocotte.
Hachez les oignons et l’ail.
Coupez la carotte en petits
dés. Mettez le tout dans la
cocotte, faites rissoler 2 min.
Remettez la viande dans la
cocotte, ajoutez les épices,
le thym et le miel, mélangez.
Mouillez avec le bouillon
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chaud. Couvrez et laissez
mijoter pendant 1 h.
Faites cuire les fonds
d’artichauts 5 min dans
l’eau bouillante salée,
égouttez-les et ajoutez-les
dans la cocotte 5 min avant la
fn de la cuisson de la viande.

LE BON

ACCORD

Un faugères

THYS-SUPPERDELUX/SUCRÉ SALÉ

30 min
1 h 05
Pour 6 personnes
✽ 6 souris d’agneau ✽ 750 g de fonds d’artichauts
✽ 2 oignons ✽ 1 carotte ✽ 1 gousse d’ail
3
brins
de thym frais ✽ 4 c. à s. d’huile d’olive
✽
3
c.
à
s.
de miel ✽ 50 cl de bouillon de volaille
✽
2
c.
à
s.
de
ras-el-hanout ✽ 1 pincée de filaments
✽
de safran ✽ sel ✽ poivre

Thierry Manda n’est pas l’auteur de ces recettes.

DE LA TERRE À LA TABLE
AVEC

2h
1 h 15
Pour 8 personnes
Pour la pâte : ✽ 400 g de farine ✽ 4 œufs ✽ sel. Pour la sauce :
✽ 4 artichauts ✽ ½ citron ✽ 5 tomates fraîches ✽ 2 gousses d’ail
✽ 200 g de poitrine fumée (ou pancetta) ✽ 1 c. à s. de concentré
de tomates ✽ 2 c. à s. d’huile d’olive ✽ 1 botte de persil ✽ sel ✽ poivre
Pour finir : 1 l. de béchamel ✽ 150 g d’emmental râpé ✽ thym
Versez la farine et le sel en fontaine
dans un saladier et cassez-y les
œufs. Mélangez, pétrissez 10 min en
ajoutant de l’eau. Réservez 1 h.
Entaillez les pieds des artichauts et
cassez-les. Citronnez les extrémités.
Faites cuire environ 35 min dans
un panier vapeur. Récupérez
les fonds et détaillez-les en lamelles.
Faites fondre l’ail émincé dans
l’huile. Ajoutez la poitrine fumée (ou
pancetta) coupée en dés et faites-la
griller avec le concentré de tomates.
Terminez par les artichauts et
le persil haché. Réservez.
Découpez la pâte en quatre.
Aplatissez-la sur un plan de travail.

Installez le laminoir à pâte sur
l’ouverture la plus large et passez-y
la pâte en réduisant l’ouverture jusqu’à
obtenir l’épaisseur souhaitée (photo 1).
Découpez les pâtes à la roulette
dentelée et mettez à sécher (photo 2).
Plongez-les 2 ou 3 min dans l’eau
bouillante salée. Réservez.
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Étalez une couche de béchamel
au fond du plat à lasagnes. Couvrez
de pâte, puis de sauce (photo 3).
Continuez avec le reste des ingrédients,
puis couvrez de fromage et de thym.
Enfournez 15 min, puis augmentez
la température à 220 °C (th. 7-8)
pendant 5 min avant de servir.

Cette recette vous plaît ? Retrouvez-la, expliquée
par Shorere Ainejian, sur www.rustica.fr/video12217
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F. MARRE/RUSTICA

Lasagnes aux artichauts

B. WINKELMANN/STOCKFOOD/SUCRÉ SALÉ

1

3

LISTE DES USTENSILES :
Laminoir à pâte manuel (18 cm,
patla180), roulette à découper la pâte
dentelée (patrltte), séchoir à pâtes
(patbosec), plat à rôtir en aluminium
(L. 36 cm, ustpfa36),
Retrouvez tout le matériel chez :

www.tompress.com

MIEUX VIVRE AU NATUREL

Balade au vert

DES RENDEZ-VOUS
HAUTS EN COULEUR
Du 3 au 5 juin, plus de 2 300 parcs et jardins publics ou privés mettront en lumière le thème
des couleurs à l’occasion des Rendez-vous aux jardins, un événement créé par le ministère de
la Culture et de la Communication, que Rustica est fer de soutenir. ☙ Martine Gérardin

1. Aquitaine-LimousinPoitou-Charentes
Outre les Jardins remarquables : jardins
de Marqueyssac (24), parc du Sarrat
à Dax (40), jardin de Val Maubrune
(23), arboretum du château de
Neuvic d’Ussel (19), ou jardin du
cloître de l’église Notre-Dame à
Marmande (47), le jardin de l’Évêché
de Limoges (87) vaudra le détour avec
ses animations sur le thème des
couleurs et son parcours de lumière
guidé. Au domaine de Malagar (33),
demeure girondine de François Mauriac,
musique, danse et poésie se mêleront
lors d’une déambulation printanière.

2. Auvergne-Rhône-Alpes
Conviviaux et créatifs, les jardins
partagés de l’Oasis Rigaud, à
Valence (26), et le jardin Burdeau, à
Lyon (69), proposent des ateliers, des
échanges avec les jardiniers ainsi que
des expositions. Il fera bon découvrir le
verger de Déduit (15), inspiré de
tapisseries d’Aubusson et du Roman
de la Rose, et le parc du château de
Chavaniac-Lafayette (43), demeure
natale du marquis de Lafayette. Ateliers
et initiation au dessin botanique au
château du Touvet (38) ; calligraphie,
concours photos et conférence aux
jardins de Brogieux (07).
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source d’inspiration pour reproduire
chez eux les tableaux végétaux qu’ils
auront admirés. Ils pourront également apprécier visites guidées, ateliers, spectacles, expositions en plein
air. De quoi découvrir en famille l’art
du jardin, sur tous les tons et dans
toutes les régions.

1

3. Bourgogne-Franche-Comté
Dans le petit jardin à proximité du théâtre
gallo-romain de Mandeure-Mathay
(25), le public est convié à découvrir le
savoir-faire des Gaulois et Romains pour
exploiter les vertus tinctoriales des
plantes. Ouverture exceptionnelle du
jardin des Petits-Prés à Cézy (89).
À voir aussi, exposition de sculptures
et peintures au jardin d’Émotions à
Épinac (71) et le parc paysager de la
villa Perrusson à Écuisses (71)…

4. Bretagne
La palette des végétaux est immense
(plus de 5 000 espèces) aux jardins de
Kerdalo (22), tandis qu’au domaine de
Boutiguéry (29), 40 000 rhododendrons
et azalées offrent au printemps un feu
d’artifce chromatique. Les foraisons se
succèdent aux jardins du Montmarin
(35) et le bleu des agapanthes règne en
maître l’été. Première ouverture du jardin
Charles-Filiger (29), réinterprétation
botanique d’une œuvre de ce peintre.

5. Centre-Val de Loire
Toutes les nuances de vert pourront être
appréciées à l’arboretum de la Petite
Loiterie (37). Les jardins du château
du Rivau (37), peuplés d’œuvres d’art
contemporain et de collections
botaniques, notamment de roses, offriront
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Parc paysager de la villa Perrusson (71)

aux regards bien des surprises colorées.
Au programme, atelier “Des couleurs au
jardin” et conférence. Au jardin des
Métamorphozes (41), exposition sur le
blanc, atelier de peinture sur la couleur
des jardins en Chine et installations d’art.

6. France d’outre-mer
En Guadeloupe, le jardin des Colibris
(Deshaies), le parc aux Orchidées
(Pointe-Noire), la ferme des Papillons
(Saint-Martin) déclinent le thème avec
éclat. Au jardin de l’habitation Murat
(Marie-Galante), ateliers de teinture.
Démonstrations d’art foral au jardin
Fleurs Tendance (Petit-Bourg). En
Martinique, de chatoyantes feurs
tropicales émaillent le domaine
d’Émeraude (Morne-Rouge), le jardin
de l’habitation Clément et le jardin
de Waël (Le François).

1. VILLE DE LIMOGES - SP / 2. L. OLIVIER - PHOTONONSTOP / 3. D. BUSSEUIL - ÉCOMUSÉE CREUSOT MONTCEAU - SP / 4. BOUTIGUÉRY - SP /
5. P. LAIGNEAU - CHÂTEAU DU RIVAU - SP / 6. DOMAINE D’ÉMERAUDE - SP

T

out jardinier aime jouer avec les
couleurs, un exercice complexe
car celles-ci doivent se marier
entre elles, mais aussi s’intégrer dans
une structure et produire une palette
d’émotions renouvelable à chaque saison. Sans doute cette thématique serat-elle pour les visiteurs de jardins une

Parc du château de
Chavaniac-Lafayette (43)

Jardin de l’Évêché (87)

2

Jardins du château du Rivau (37)

Domaine de Boutiguéry (29)

4 5
6

QUELQUES TOUCHES D’HISTOIRE…
Les jardiniers ont toujours introduit LA COULEUR dans leurs compositions.
Dans l’Antiquité romaine, les patios des villas étaient plantés de roses,
jasmins, lavandes. Au Moyen Âge, les jardins clos accueillaient des myriades
de feurettes. De chatoyants parterres s’inscrivaient dans les parcs
Renaissance… Mais il fallut attendre, au xixe siècle, le Traité des couleurs de
Goethe, puis les écrits du chimiste EUGÈNE CHEVREUL pour que les
paysagistes appliquent leurs théories des couleurs dans l’art des jardins.
Domaine d’émeraude (97)
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MIEUX VIVRE AU NATUREL

Balade au vert

8

Jardin de la Ferme bleue (67)

7

Jardin de Maizicourt (80)

9

Abbaye de l’Escaladieu (65)

7. Grand Est

9. Ile-de-France

À Toul (54), le parc de l’Hôtel de ville
propose des animations autour de la rose
et du rose. Roses également, mais aussi
pivoines, à la villa Flora de Dietwiller
(68). À Mouzon, au jardin du muséeatelier du Feutre (08), les plantes
tinctoriales font l’objet d’ateliers. Au jardin
de Trapelune (88), niché dans la forêt
vosgienne, exposition sur les couleurs du
jardin. Le bleu de Hanau donne le ton des
jardins de la Ferme bleue (67).

Sur les toits de Paris, le jardin
d’AgroParisTech (75) vibrera au son
du concert “Jazz en feurs”. À
l’arboretum de la Vallée-aux-Loups,
Châtenay-Malabry (92) : conférencediaporama et visites guidées par des
paysagistes, ateliers de dessin,
d’aquarelle botanique et de décoration
de table. Dans le Val-de-Marne,
plusieurs parcours guidés à VilleneuveSaint-Georges, Ivry, au parc des
Lilas de Vitry. Au domaine de Sceaux
(92), pique-nique impressionniste, visite
guidée sur la couleur, atelier de peinture.

8. Hauts-de-France
Visites guidées, expositions et peintures
au jardin des Poilus (02) créé en
hommage à ces soldats. Riches de
collections botaniques, le jardin du
Beau Pays (62) propose plusieurs
expositions dont une de peinture sur la
nature. Associations de couleurs raffnées
dans les jardins de Maizicourt (80),
écrins d’un petit château du xviiie siècle.
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10. Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées
Reconstitution d’un jardin médiéval, le
parc du château du Colombier (12)
initiera les enfants à la découverte des
plantes tinctoriales. Les 21 Jardins
secrets investis par des artistes

10

contemporains à Cahors (46) donneront
la part belle aux couleurs et au
mouvement, tandis qu’à l’abbaye
cistercienne de l’Escaladieu (65),
ateliers de peinture végétale et de
maquillage sur le thème du jardin
accueilleront le jeune public. Ouverture
exceptionnelle du jardin de la
préfecture de Montauban (82).

11. Normandie
Composé de chambres monochromes
ou thématiques, le jardin créé par le
paysagiste Mark Rudkin au musée des
Impressionnismes de Giverny (27)
rend hommage aux peintres du
mouvement pictural. Parmi les animations
mettant la couleur en lumière : des
initiations à la peinture impressionniste
et à la peinture à l’eau. Dans le jardin
des Clairettes (50) et celui de BoisGuilbert (76), les sculptures sont mises
en scène dans la végétation.

7. L. HEGO - JARDIN DE LA FERME BLEUE / 8. F. MARRE - JARDIN DE MAIZICOURT / 9. MUSÉE VIVANT AGROPARISTECH2 - SP / 10. HERRENECK - FOTOLIA

AgroParisTech (75)

Musée des impressionismes (27)

11

Jardin du Lautaret (05)

12

11. JARDIN DU MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES GIVERNY - SP / 12. PHOTLOOK - FOTOLIA / 13. G. BAVIÈRE - FLICKR

12. Pays de la Loire
Impressionniste, le jardin de Georges
Clemenceau (85), ami de Claude
Monet, mérite d’être découvert.
Ouverture exceptionnelle du jardin de
l’Oraisière (72) proposant expositions
de sculptures et tableaux d’artistes
japonais, ainsi qu’un atelier de teintures
végétales. Toutes les nuances d’un
exceptionnel jardin japonisant pourront
se lire au parc oriental de Maulévrier
(49). Partez à la découverte de la
collection de roses chinoises, de
l’atelier sur les couleurs et participez
à l’exposition-vente de végétaux au
château du Lude (72).

13. Provence-AlpesCôte d’Azur
Dédié aux plantes tinctoriales, le jardin
Couleur garance (84) oriente ses
animations vers les enfants : chasse
aux trésors, limonades colorées,

Parc de Maulévrier (49)

maquillage et coloriage avec des
graines sont au programme. Le jardin
du Las à Toulon (83) vous propose
teintures et initiation au croquis
naturaliste à l’aquarelle. Ouverture
exceptionnelle du jardin partagé très
coloré Joyeux jardin à Marseille
(13). Le jardin botanique du
Lautaret (05), quant à lui, met en relief
les couleurs vives de la ﬂore alpine en
présentant plus de 2 000 espèces.

13

PRÉPAREZ VOS PROMENADES
Afn d’organiser vos circuits de découverte, rendez-vous sur le site : www.
rendezvousauxjardins.fr. Vous y trouverez un grand nombre d’informations sur
les jardins ouverts à la visite (libre ou guidée) et leurs animations. Quand l’entrée
est payante, le prix reste modique, en particulier pour le jeune public. Renseignezvous sur les dates et horaires d’ouverture. La réservation est conseillée pour les
ateliers ou conférences. Les actualités du ministère de la Culture et de la
Communication sont sur le site : www.culturecommunication.gouv.fr
43

R us
la rédtica
action

vous donne la parole
Partagez avec nous vos idées, vos astuces, vos conseils et vos recettes de cuisine !

Une seconde vie

PHOTOS DE LECTEURS. DESSIN : LEMONADE SERENADE/SHUTTERSTOCK

Avec un peu d’attention
“Ce chrysanthème a été acheté
pour être déposé au cimetière,
explique Jean-Bernard Jeanneau,
de Loiré (49). Ensuite, je l’ai
replanté au jardin. Couvert de
feuilles pour l’hiver et protégé des
limaces au printemps, il a repris
sa croissance. Puis je l’ai étêté
pour avoir plus de feurs. Il nous
a ofert une foraison superbe.”

RECORD BATTU

ASTUCE MAISON
Protection anti-carpocapse.
“J’ai remarqué que les variétés de pommes
rouges étaient moins attaquées que les
vertes, nous dit Jean Servignat après avoir
observé attentivement son verger. Par
ailleurs, mes pommes, qui ont été traitées
avec un mélange de purin d’ortie et
d’argile, se sont couvertes d’une sorte de
cire en fn de saison. Elles ont été moins
attaquées par la chenille du carpocapse.”
Une méthode qui doit être confrmée…

Deux récoltes

Les légumes “lunaires” de Jean-Pierre
Tomates énormes, radis imposants, choux
géants… Jean-Pierre Vacher, à Bayas (33),
obtient des légumes taille XXL, qui font même
l’admiration du quotidien Sud-Ouest ! Le
lecteur nous confe ses secrets : “Je jardine
avec le calendrier de la lune de Rustica et
j’emploie un engrais bio à base de fumier de
chèvres et d’algues.” Cela semble si simple…
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Pour des poireaux à foison !
“Fin avril, je repique mes poireaux
en laissant 60 cm entre les lignes
afn de pouvoir les butter, explique
Dominique Hourdry. Vers
le 20 septembre, je découvre les
buttes et je coupe le légume à
3 ou 4 cm au-dessus des racines.
Je remplis mes sacs de congélation
avec les fûts blancs, puis je ramène
la terre autour des pieds pour
les recouvrir très légèrement. Dès
la fn février, je peux consommer
à nouveau des poireaux frais.”

ENVOYEZ-NOUS
VOS ASTUCES ET
CONSEILS :

1. Envoyez-nous

un courriel à :
courrier@rustica-info.fr
2. Adressez-nous
votre courrier à :
Rustica rédaction,
15-27, rue Moussorgski,
75895 Paris Cedex 18.
Une sélection sera publiée
dans notre magazine. Aucune
réponse personnelle ne vous
sera directement adressée.
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ESPACES NATURE
Serre Alu- Verre-Rétro-Tunnel
+ de 500 modèles de serres

02 41 29 59 09
BP10019
49230 St Germain sur Moine

www.latelier-des-serres.com

LES SERRES TONNEAU®
ont obtenu en 2012 le label

VENDEZ/ACHETEZ
entre particuliers !!

BV Cert. 6018444
Nord

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

VÉRITABLES FOURS À BOIS
Fabriqués en france
Livrés en kit faciles à monter

59332 Tourcoing cedex

L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

Catalogue Gratuit au 03 20 24 25 36
Photo : M.Laurent

décerné par le bureau Veritas

Espaces Nature - BP 109

0 800 14 11 60

www.espaces-nature.fr

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

les serres TONNEAU
ont déposé 3 demandes
de brevet en 2015
www.serres-tonneau.com
Ou au 03 20 24 48 20

Le Ministère de la

03 29 65 20 53
fourgrandmere.com

Culture et de la Communication présente

duofluo

design graphique

Les couleurs du jardin

3 ~ 4 ~ 5 JUIN 2016
rendezvousauxjardins.fr

#RDVJ2016
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Fini les
tracas pour
attraper les
taupes !
NO U V

EAU

19.Corrèze. Si vous aimez la nature,
la randonnée, la pêche, le VTT ou
simplement le repos, cette petite
chaumière 3 épis (2 à 6 personnes)
sur le plateau de Millevaches vous
attend !
Tél. : 06 31 17 61 47
Ou. : 05 55 94 26 52

CUISINIÈRE À BOIS
de

TRADITION dès 999€ TTC

> PAIEMENT EN 3 FOIS SANS FRAIS <

Piege à Taupe
« EasySet »

[Sir
SSiret : 484
48 153
1 440 0000333]
33]]

Seulement €25,50

64 .URRUGNE. loue appartement
au premier étage d’une maison
individuelle.
4 personnes. Mai à nov. Quinzaine,
semaine. Calme, confort à 6km de
la mer.
Tel: 06-60-31-31 05-61-53-8379 ( HR après 20h)

www.piegesataupe.fr

CATALOGUE GRATUIT
au 04 50 07 05 88
.chaleurbois.com

www

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

TouTes
longueurs

Particuliers &
Professionnels

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

LA VƒRITABLE MARANS
RACE PURE
DEMARRES toutes âges et poules
de 1ére année GUERINEL La
Madeleine 61800 Tinchebray
Tél. : 02 33 65 80 46
Doc. contre 3 timbres
www.elevage-selection-marans.fr

ALSACE
MUNSCH

Vins du Producteur
Tarifs sur demande
68590 SAINT-HIPPOLYTE
TEL. : 03 89 73 00 09
FAX : 03 89 73 05 46
CONTACT@GITES-MUNSCH.FR

66140. Canet-Plage. Loue studio
de 2 à 3 personnes tout confort.
Rez- de- chaussée, jardin, cuisine
équipée, salle de bain. Proche
commerce et à 150 m de la plage.
Prix. : 350 € la semaine en juin
et septembre, 370 € la semaine
en juillet
Tél. : 04 68 61 00 46
Ou. : 06 75 48 13 36
81. Propose à jeunes retraités
aimant le jardinage et l’entraide,
maison de 130 m². Vie calme dans
un hameau à 800 m d’altitude.
Loyer modéré
Tél. : 05 63 37 51 25
Tarn-Garonne. Dans un village
feuri classé, loue une maison pour
6 personnes sur un terrain fermé.
Prix. : 400 € la semaine
Tél. : 05 63 94 63 95
Périgord vert.Loue studio tout
confort pour 1 ou 2 personnes en
juillet et août.
Prix. : 150 € la semaine.
Animaux acceptés
Prix. : 05 53 52 33 99 HR

PARTICULIERS, votre petite annonce dans cette rubrique
POUR PASSER VOTRE ANNONCE
Par courrier à RUSTICA PETITES ANNONCES
15-27, rue Moussorgski - 75895 Paris cedex 18.
Libeller votre annonce sur papier libre en écrivant
en majuscule (35 caractères par lignes, espaces compris).

TARIF (5 LIGNES)

1 PARUTION 45 € OU 2 PARUTIONS 75 €
Joindre à votre courrier
le règlement par chèque à l’ordre de Rustica

CONTACTEZ CÉDRIC TURPIN : TÉL. 01 53 26 34 69 • cedric.turpin@regie-mp.com

CARNET D’ADRESSES

POUR TOUT TROUVER...
JARDIN D’AILLEURS

Les senteurs du Quercy,

Clématite ‘Josephine’ :

Benoîte ‘Coppertone’ :

mas de Fraysse, 46230 Escamps.

Pépinières Travers,

Haricot ‘Aurie de Bacaului’ : Stimulateur de croissance
racinaire bio Osiryl :
Graines Baumaux, BP 100,

Un Jardin de campagne, 13, rue

Tél. : 05 65 21 01 67

voir ci-contre.

88503 Mirecourt Cedex.

Magasins Botanic

de Butel, 95810 Grisy-les-Plâtres.

ou www.senteursduquercy.com

Pépinière Cerdys,

www.graines-baumaux.fr

ou sur www.botanic.com

voir ci-contre.

Haricot ‘Alaric’ :

Comptoir des jardins,

Promesse de ﬂeurs,

Graines Bocquet, 255, rue de

tél. : 09 67 21 15 73

voir ci-contre.

la Mairie, 59283 Moncheaux.

ou www.comptoirdesjardins.fr

Tél. : 03 27 80 11 36

Solabiol, 160, route de

ou www.graines-bocquet.fr

la Valentine, 13011 Marseille.

Echevérias :

Tél. : 0 811 620 220

Tél. : 01 34 66 62 87
ou www.jardindecampagne.com

FICHES PLANTES

Le jardin d’Adoué, 8, chemin du

Clématite ‘Andromeda’ :

Rupt-d’Adoué, 54690 Lay-Saint-

Les Botaniques du Val-Douve,

Christophe. Tél. : 03 83 22 68 12

47, route de la Haye-du-Puits,

ou www.jardindadoue.com

50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte.

MA SEMAINE AU
JARDIN

Benoîte ‘Georgenberg’ :

Tél. : 02 33 41 83 37 ou www.

Sanguinaria canadensis :

Ets Kuentz, 327, rue du Général-

ou www.solabiol.com

Pépinières Lepage, chemin

les-botaniques-du-val-douve.com

Le jardin de la Roche-Saint-

Brosset, 83600 Fréjus.

du Portu, 49130 Les Ponts-de-Cé.

Promesse de ﬂeurs,

Louis, voir ci-contre.

Tél. : 04 94 51 48 66

Poudreuse foliaire
Birchmeier 500 :

Tél. : 02 41 44 93 51

voir ci-contre.

Promesse de ﬂeurs,

ou www.kuentz.com

Semailles, 16B, rue du Sabotier,

ou www.lepage-vivaces.com

Plantes et jardins,

voir ci-contre.

Joubarbes et sedums :

B-5340 Faulx-les-Tombes,

Le Jardin du Pic-Vert,

Pépinière Bouet-Servat,

Belgique. Tél. : (00 32) 81 57 02 97
ou www.semaille.com

Benoîte ‘Flames of Passion’ : tél. : 0 892 16 40 50
Un Jardin de campagne,

ou www.plantes-et-jardins.com

voir ci-contre.

D 618, 09800 Cescau.

voir ci-dessus.

Un jardin au Mont-Blanc, 181,

Tél. : 05 61 96 84 95 ou www.

Le jardin de la Roche-Saint-

Clématite ‘Vyvyan
Pennell’ :

chemin du Cart, 74700 Domancy.

pepiniere-bouetservat.com

DOSSIER

Louis, La Roche-Saint-Louis,

Pépinières Travers,

Tél. : 06 09 70 54 66 ou www.

Lumen, Les Coutets,

Concombre ‘Blanc de Paris’ :

44680 Sainte-Pazanne.

domaine de Bellevue, chemin

unjardinaumontblanc.com

24100 Creysse-Bergerac.

Le Biau germe, lieu-dit Garliet,

Tél. : 02 40 02 62 86 ou www.

des Montées, 45590 Saint-Cyr-

Tél. : 05 53 57 62 15

47360 Montpezat-d’Agenais.

pepiniere-roche-saint-louis.fr

en-Val. Tél. : 02 38 66 13 70

Cerise griotte
‘Montmorency’ :

ou www.lumen.fr

Tél. : 05 53 95 95 04

Le jardin d’Adoué

ou www.clematite.net

Delbard, BP 86, 03600

Pépinières Patrick Nicolas,

ou www.biaugerme.com

voir ci-dessus.

Pépinière Cerdys, BP 9337,

Commentry. Tél. : 0 800 942 940

8, sentier du Clos-Madame,

Promesse de ﬂeurs, 23, route

44193 Clisson.

ou www.georgesdelbard.com

92190 Meudon.

Épinards ‘Viking Matador’
et ‘Lagos F1’ :

du Fresnel, 59116 Houplines.

Tél. : 02 40 54 78 54

Le Petit Pépiniériste, 20, chemin

Tél. : 01 45 34 09 27

La Bonne Graine, 36, rue de

Tél. : 03 61 76 08 10 ou

ou www.cerdys.fr

des Niards, 60390 Berneuil-en-

ou www.patricknicolas.fr

la Boulaie, 49540 Tigné.

www.promessedeﬂeurs.com

Le Jardin du Pic-Vert,

Bray. Tél. : 03 44 81 17 75

Clématite ‘Pamela
Jackman’ :

2, rue du Moulin, 80110 Domart-

ou www.petitpepinieriste.fr

sur-la-Luce. Tél. : 03 22 46 69 86
ou www.jardindupicvert.com

Haricot ‘Précoce
de Wadenswil’ :

Ah ! La Ferme des saveurs :

Pépinières de la Demoiselle,

Jean-Marc Parra, 73, rue Porte-de-

DE LA TERRE À LA
TABLE

Olichamp, 88200 Remiremont.

Clématite ‘Kaen’ :

Sativa Rheinau AG, Klosterplatz 1,

la-Réole, 33580 Monségur. Tél. :

Café des Deux Moulins,

Tél. : 03 29 62 58 77 ou www.

Pépinières Travers,

CH-8462 Rheinau, Suisse.

05 53 20 01 19 ou 06 15 47 74 35 ou

15, rue Lepic, 75018 Paris.

pepinieres-demoiselle.com

voir ci-dessus.

Courriel : sativa@sativa-rheinau.

www.ah-lafermedessaveurs.com

Tél. : 01 42 54 90 50.

Tulipe ‘Maytime’ :

Pépinière des Farguettes,

ch. Tél. : (00 41) 52 304 91 60

Promesse de ﬂeurs,

Les Farguettes, 24520

ou www.sativa-rheinau.ch

voir ci-dessus.

Saint-Nexans. Tél. : 05 53 24 37 54

Haricot ‘Boon’ :

Veronica umbrosa
‘Georgia Blue’ :

ou www.pepiniere-des-

Vilmorin, 65, rue de Luzais, BP 37,

farguettes.com

38291 Saint-Quentin-Fallavier

Un Jardin de campagne,

Promesse de ﬂeurs,

Cedex. Tél. : 04 74 82 11 11

voir ci-dessus.

voir ci-contre.

ou www.vilmorin-jardin.com
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CâBle
qui relie
une anCre à
une Bouée

retour du
printemps

différa
préposition
une partie
de la
région

utiliser
une pelle
à eau

équipe
de deux
personnes
rosse

ils se font

mental

pouffé
BlanChes

saules

genre
littéraire

Clamés

suivie
des yeux
Cellier

réjouis-

on le
parCourt
en Chine
prénom

Céréale dont

sanCes
nuptiales

féminin

grugés

elle monte

une variété
est dite

“de printemps”

note

artiCle
ContraCté

indique

dans les
végétaux

dans
la Côted’or

arChétype
de lenteur

un lieu

tendre est

l’un de
ses mois

Celui des
jeunes
feuilles

éprouves
un senti-

joie
ColleCtive

ment

DEVINETTE

SUDOKU
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

1

Choses
de la vie

lyrique

fléChie

5
8
4

sur
le Cerisier

drame

algue appelée “laitue
de mer”

plus longs

ville de
hongrie
petits

près de
CoBlenCe

1
4
5

8

7
1
6

5 3
2 9 3

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

difficile

5

3 9
2 5

7

9
9 8
7
6
5
2
6

6
9
7
2
5

3
3 4
7
5
6
4
1 2
6
7
7
1

ARBUSTE PRINTANIER
Les longues feurs blanches de
Chionanthus virginicus, légères comme
la poudre, lui donnent un aspect ébouriffé.
Quels sont ses noms vernaculaires ?

ZPRECECH/SHUTTERSTOCK. FLEURS : M. KROPP/SHUTTERSTOCK

pour jouer

l’argon
prinCipe
fonda-

saint
de Bigorre

rhône-alpes

Réponses : arbre-de-neige ou arbre-à-franges.

s’agitent

appel

rhinites

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Il ne demande qu’à éclore. Milieu naturel pour la
végétation. B. Défenseur. Côtes comestibles. C. Article. Le jardinage en est un.
Obtint. D. Éclaircit le semis. Tel un fruit trop mûr. Pétillant italien. E. Verbal. Roi
théâtral. Envoi intra-muros. F. Il est plus léger après la vendange. Herbe
aromatique. G. Artiste belge. Inscrite sur l’ardoise. H. Distance distante. Il
tombe souvent un peu avant Noël. Négation. Platine symbolisé. I. Se perd dans
la montée. Homme à fans. Fond de bouteille. J. Victime de sa sensibilité.
Ersatz de soleil. Voisines du volubilis. K. Il en rabat pas mal dans un jardin.
Racine extraite du carré.
Verticalement : 1. Sièges mobiles des jardins d’agrément. 2. Tour de bois. À
un rang indéterminé. 3. Cité de fouilles. Félicien, peintre de Namur. Liquide
végétal. 4. Déplacer latéralement. Service médiéval. 5. Crainte d’agriculteur
quand il est tardif. Boulette de morue. Vieux do. 6. Arbre du Canada. Fruit de
conifère. 7. Petit bourgeon rudimentaire. Longue marche. 8. Brasserie.
Sombre. 9. Appelées à la barre. Lycée. 10. Débit de boissons. Vaut de l’or. Tube
lumineux. 11. Infnitif. Qui ne produit rien. Possessif. 12. Poèmes. Feuilleté.
Monnaie bulgare. 13. Groupe de bergers. Surveillée. 14. Pâturage d’été en
montagne. Contrôle des bagages.

PHOTOS-MYSTÈRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

COMBINAISONS GAGNANTES
VILLES D’EAUX

QUELLES SONT CES OIES ?

2.

3.

SOKARYS/SHUTTERSTOCK

1.

4.

DE GUINÉE

NORMANDE

DE TOULOUSE

DU MARAIS POITEVIN

1. Ax-les-Thermes
2. Bourbon-l’Archambault
3. Chaudes-Aigues
4. Contrexéville
5. Dax
6. Évian-les-Bains
7. La Bourboule

A. Allier
B. Ariège
C. Cantal
D. Haute-Savoie
E. Landes
F. Puy-de-Dôme
G. Vosges

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

Réponses : 1- Oie normande. 2- Oie du Marais poitevin. 3- Oie de Guinée. 4- Oie de Toulouse.
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les mots croisés

LES SOLUTIONS DU NUMÉRO 2421

les mots féchés

1 : S. HEUZÉ/LES DÉFIS RURAUX/SP. 2 : CREGENE. 3 : TOUCHINGPIXEL/SHUTTERSTOCK. 4 : L. KO/SHUTTERSTOCK

Reliez chacune de ces stations thermales
à son département.

3
5
7
2
6
1
4
9
8

4
8
9
5
3
7
2
1
6

1
6
2
8
4
9
3
5
7

7
9
1
4
8
2
6
3
5

2
3
5
7
1
6
8
4
9

6
4
8
9
5
3
1
7
2

8
7
6
1
9
4
5
2
3

moyen

9
1
3
6
2
5
7
8
4

5
2
4
3
7
8
9
6
1

2
5
9
6
7
8
4
1
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8
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7
2
5
1
9
6
3
4
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9
8
1
4
3
7
2
6
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N° 2423 DU 3 AU 9 JUIN 2016

C. HOCHET - RUSTICA

LA SEMAINE PROCHAINE
Dossier

ET AUSSI…

LES TAILLES DE
JUIN AU JARDIN

NOUS,
ON LES AIME

Afn de contenir la végétation
quelque peu envahissante
ou de conserver la forme de vos
arbustes, il est indispensable
de les tailler régulièrement.
Vous éliminerez également les
feurs fanées afn d’encourager
une nouvelle foraison.

Les penstémons

FICHES PLANTES

Les agastaches

DE LA TERRE
À LA TABLE

La menthe

MANGER SAIN

Les framboises

APICULTURE

Diviser l’essaim

MA SEMAINE AU JARDIN
POTAGER # Je sème l’ail des ours # Je désherbe les planches
de légumes # Je plante les choux de Bruxelles # ARBRES
# Je lutte contre la chlorose du rosier # Je choisis et plante des
rosiers Loubert # FLEURS # Je sème des annuelles en place

Bulletin dÕabonnement

ABONNEZ-VOUS VITE !

à retourner accompagné de votre réglement dans une enveloppe
SANS L’AFFRANCHIR à : Rustica - Libre réponse 23102 - 60647 Chantilly Cedex

✔OUI, je m’abonne pour 1 an (50 N° dont 2 doubles) à
❑
Rustica. je règle 79,90 € au lieu de 129 € (1) soit 5 mois
GRATUITS
Mes coordonnées ❑ Mme ❑ M
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal : fffff
Ville :
Tél. : ff ff ff ff ff Date de naissance : ff ff ffff
E-mail :

154
€

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

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

@

Par internet sur
abo.rustica.fr/DP53

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

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

✁

vous abonner

SEULEMENT !

Date et signature obligatoires :

➚

DAP53H

Vous pouvez aussi

.
PAR SEMAINE

VOTRE CADEAU
12 SACHETS
DE GRAINES

Extrait de Pico Bogue, Situations critiques de D. Roques et A. Dormal, éd. Dargaud.

51

Sélection confort et bien-être

LES SANDALES ÉLASTIQUÉES

VEPEX 5000 - 59087 ROUBAIX CEDEX 2

PRIX DÉCOUVERTE

44€99

22

2 ÉLASTIQUES
D’AISANCE

DAMART SERVIPOSTE SAS 25 avenue de la Fosse aux Chênes 59100 ROUBAIX - SIREN 333 202 083 RCS Lille Métropole.

Dessus croûte de cuir de vachette. Doublure et semelle intérieure cuir pleine fleur. Semelle élastomère microcellulaire.

TALON 4 CM

€49

PRIX UNIQUE
TOUTES TAILLES

Soit

%

-50

n!
de réductio

> COUSSIN D’AIR
> ULTRA LÉGÈRES
> ANTIDÉRAPANTES

uplesse
Légèreté, soétudiés.
et confort

Semelle anatomique
1 arrêt
métatarsien

1

BLANC

2 relief de
cambrure

2

3 enclavement
calcanéen

3

✁

35>42

Frais de port

5€50

EXISTE
EN
MARINE

OFFERTS

OUI, je profite de MON OFFRE DÉCOUVERTE :

J’indique mes coordonnées (en lettres capitales)

19982

Nom :

Prénom :
Voie :

Code postal :

Ville :

Je choisis mes Sandales Elastiquées à 22 €49
Référence couleur

Pointure

Blanc : T0815.005
Marine : T0815.017

Prix unitaire

Je choisis mon mode de paiement

Commande envoyée en CRT si règlement non joint ou insuffisant.

=
=
+ Mon catalogue SEDAGYL® GRATUIT =
+ Mes frais de port OFFERTS 5€50 =
TOTAL =

Je règle le montant de ma commande
à la réception du colis
(majoré des frais de contre-remboursement de 6,90€ dont taxe postale)

Je paie par carte bancaire
Toutes les cartes portant le sigle CB sont acceptées.

Je note ici les 3 derniers chiffres du numéro situé
au verso de ma carte bancaire :

J’INSCRIS CI-DES SOUS MON NUMÉRO DE CARTE BANCAIRE

Date d’expiration
de ma carte bancaire :

PAR TÉLÉPHONE

seulement !
Quantité

Du 35 au 42 : 22€49

Offre valable une seule fois jusqu’au 31/08/16, dans la limite des stocks disponibles et non
cumulable avec une autre offre promotionnelle. SEDAGYL® rembourse ou échange l’article pour
lequel vous vous rétractez (retour de l’article au plus tard 14 jours après votre rétractation, voir
ci-contre). Retrouvez nos conditions générales de vente sur notre site internet www.sedagyl.com.
Livraison sous 15 jours sous réserve de disponibilité.

Je joins à ma commande un chèque
bancaire ou postal au nom de SEDAGYL®

PAR COURRIER
Renvoyez le coupon ci-contre
à : SEDAGYL®
Le Mieux-Être chez vous
59087 Roubaix Cedex 2

Bâtiment - résidence :
N°

POUR EN BÉNÉFICIER,
C’EST TRÈS SIMPLE !

X
X

Total

€
€

0€ €
0€ €
€

SIGNATURE

DATE : le ....... / ....... / .......
Les données collectées sont nécessaires à la gestion de votre commande et de nos
relations commerciales (offres par courrier, téléphone). Conformément à la loi
informatique et libertés, pour exercer votre droit d’accès, de rectification et de
retrait de vos données personnelles, écrivez à SEDAGYL®, Vepex 5000, 59087
Roubaix cedex 2, en précisant vos coordonnées et/ou numéro de cliente. Si vous
ne souhaitez pas recevoir nos offres, par courrier, cochez cette case , par
téléphone, cochez cette case , si vous ne souhaitez pas recevoir les offres de
nos partenaires (courrier, téléphone), cochez cette case .

du lundi au vendredi de 8h à 18h
le samedi de 8h à 12h.
Pour une réclamation ou rétractation,
téléphonez au 0969 325 015
(n° non surtaxé) ou contactez nous
par courrier ou par mail :
service-client@sedagyl.fr.
N’oubliez pas de donner
votre Code Avantages

19982

recommandé par

Spécialiste du mieux-être,
SEDAGYL® offre un large choix de produits
pratiques et innovants, conçus pour
améliorer votre confort au quotidien.

