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On ne le remarque pas.
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Vos actualités
M. RUCKSZIO/SHUTTERSTOCK

Le jardin du Val Rahmeh,
à Menton (06).

NUISIBLE AMBROISIE

L’union fait la force

MNHN/SP

Le ministère de l’Écologie a classé
trois espèces d’ambroisie (Ambrosia
artemisiifolia, en photo, A. trifida et
A. psilostachya) comme nuisibles.
Ce décret va permettre de maîtriser,
en France, l’introduction de ces
plantes dans les écosystèmes,
de surveiller leur apparition et leur
implantation. Le texte va aussi permettre
aux préfets d’engager des opérations
de lutte, y compris dans les propriétés
privées. De 6 à 12 % de la population
serait allergique au pollen d’ambroisie

Les jardins de la Côte d’Azur s’inquiètent pour leurs palmiers.
Ils ont décidé de piéger les charançons rouges.

L

MOINS DE POISSONS
DANS NOS ASSIETTES
M. MAGGESI/SHUTTERSTOCK

Le poisson est en
risque d’extinction
depuis 2008.

Anguille protégée
L’île de Ré a achevé fin mars plusieurs
travaux sur les écluses (pose de
tuyaux, d’escaliers…) pour que
les anguilles européennes passent de
l’Océan aux marais de l’île. Une
protection bienvenue : l’espèce est en
fort déclin depuis les années 1980.
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Selon le ministère de l’Environnement,
de l’Énergie et de la Mer, les
Français ont acheté, entre 2012
et 2014, 34 kg de poissons et de
crustacés par personne et par an,
en moyenne. Mais la consommation
est en baisse. Elle avait augmenté
de près de 30 % sur la période
1999-2011. Les espèces les plus
populaires demeurent la moule, le
saumon, l’huître, le cabillaud, le lieu
et la coquille Saint-Jacques.
La pêche a également baissé. Elle
couvrait 24 % de nos besoins en
1999. Aujourd’hui 85 % des poissons
de nos assiettes sont importées.

©PÉPINIÈRES ET ROSERAIES G. DELBARD/SP

es jardins de la Riviera française (Le Val Rahmeh, à Menton, la Villa
Thuret d’Antibes, le parc national de Port-Cros à Hyères) viennent de
s’associer à leurs collègues italiens (le jardin botanique Hanbury, à
Vintimille, le jardin expérimental Phoenix, à Bordighera) pour lutter contre
le charançon rouge du palmier. Ils ont aussi signé un partenariat avec la
société M2i Life Science, qui va leur fournir des pièges à phéromones afin
de protéger ce patrimoine botanique en danger. Cet insecte coléoptère a
déjà causé la disparition de 13 000 palmiers en région Paca.

Une rose pour le
château de Chantilly
Le 19 mai dernier, lors des journées des
plantes de Chantilly (60), le prince Amyn
Aga Khan a baptisé la rose qu’il avait
choisie dans les champs des pépinières
Georges Delbard, à Malicorne, dans
l’Allier. Doté de 60 à 80 pétales,
‘Domaine de Chantilly’ s’épanouit dans
un dégradé de rose crème avec un
cœur orangé. La fleur dégage des
parfums d’agrumes et de fruits jaunes.
C’est d’ailleurs ce qui lui a valu le prix
du parfum à l’édition 2015 du concours
de roses de Madrid, en Espagne.
Voir notre carnet d’adresses
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EST NULLE EN CUISINE

MAIS GRÂCE À L’INTERNET PAR SATELLITE,
ELLE PARTAGE SES CONSEILS GOURMANDS AVEC LE MONDE ENTIER.

Aujourd’hui, pas besoin d’ADSL ou de ﬁbre optique pour surfer en Haut-Débit ! Avec l’Internet par Satellite, bénéﬁciez immédiatement d’une
connexion performante, où que vous soyez en France métropolitaine. Avec des débits théoriques en réception jusqu’à 22 Méga, proﬁtez
enﬁn de toutes les richesses qu’Internet peut vous offrir : navigation rapide, consultation de musiques, de vidéos, réseaux sociaux, achats en ligne,
création de site Internet… Bref : tout devient possible avec le Haut-Débit par Satellite.
L’Internet par Satellite inclut également le téléphone illimité vers les ﬁxes en France (ou même vers les mobiles et destinations internationales)
et la réception TV*. Vous disposez alors d’un service complet et cela, dès 29€90/mois !

3420
www.nordnet.com

(appel non surtaxé)

* Sous réserve de s’équiper d’un décodeur TV compatible.

Vos actualités
LES VENTES DE VÉLO
S’ACCÉLÈRENT

La sécheresse estivale de 2016 aura
au moins eu du bon : malgré le
manque de précipitations, elle nous
a apporté un printemps riche en
morilles. Le champignon a fait son
apparition dès la mi-mars, au
bon moment, puisqu’il se réveille avec
la fonte des glaces. Sa récolte restera,
en outre, dans les mémoires des
amateurs : lors des cueillettes, certains
spécimens étaient de belle taille et ont
atteint les 200 g, voire les 300 g.
Bien nettoyés et correctement cuits,
avec un peu de crème fraîche et
du persil, ils ont régalé les chanceux.

LE LOUP GAGNE
PEU À PEU DU TERRAIN
Le canidé a fait une entrée remarquée
dans la Marne, la Nièvre et l’Aveyron.
Depuis 1992, date à laquelle les premiers
animaux ont franchi les cols des Alpes
en provenance d’Italie, le loup a
peu à peu gagné du terrain. Son
territoire progresse de 10 % en moyenne
par an. Le dernier décompte fait état de
292 spécimens et de 35 meutes, dont
6 nouvelles cette année. On le retrouve
surtout dans les Alpes, en Lorraine, dans
le Massif central et à l’est des Pyrénées.
Les abattages augmentent (35 pour
l’année 2016-2017), la colère des éleveurs
devant ses prédations aussi.
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Chaque papillon peut
donner naissance
à un millier de chenilles.

Un potager perché
sur les toits de Paris
Après les Galeries Lafayette, qui ont
végétalisé leur terrasse, c’est au tour
du BHV… Le grand magasin
implanté rue de Rivoli, au cœur de Paris
(75), a inauguré, en avril, son potager
vertical de 1 500 m2, aux 7e et 8e étages.
Maître d’œuvre, la société Sous les
fraises a installé 18 000 plantes, des
aromatiques comme de la menthe
ananas ou du romarin, des petits fruits,
dont des framboisiers et des fraisiers,
mais aussi des tomates et du houblon.
Une dizaine de ruches complète cette
exploitation maraîchère qui entend bien
dégager rapidement des bénéfices.

La France compte
6 nouvelles meutes
en 2017.

R. CARRETERO/SHUTTERSTOCK

Une année à morilles

Les effectifs de petites reines ont connu
une progression de 1,3 % en 2016
par rapport à 2015, selon les chiffres
de l’organisation professionnelle Union
sport & cycle. Les vélos de course
continuent de se vendre, mais les VTT
restent les modèles les plus prisés des
Français – près de 930 000 exemplaires
ont trouvé preneur en 2016. Les ventes
de vélos électriques sont aussi en
hausse (+ 31 %, soit 134 000 unités).
Les municipalités s’équipant de vélos
en libre-service, cela profite aussi aux
industriels du secteur. C’est d’ailleurs
ce qui avait convaincu les Français
de se remettre en selle il y a 10 ans.

Les premiers vols du
papillon ont été détectés,
dès mars, dans l’Isère et
la Drôme. Afin de suivre
la progression de ce fléau,
le spécialiste de la lutte
biologique Biotop a
mis en ligne, via une
page Facebook, une carte
interactive qui vous
permet de signaler
la présence de l’insecte
dans votre commune, et
savoir à quel moment
il vous faut intervenir.
Site : www.facebook.
com/biotopag

WOE/SHUTTERSTOCK

B.EASTHAM/SHUTTERSTOCK

Alerte à la
pyrale du buis !

Voir notre carnet d’adresses

Sur papier, certainement, et sur d’autres supports qui n’existent pas encore.

La presse a déjà beaucoup changé. C'est même le média qui a le plus évolué.
Aujourd'hui, vous êtes 95 % à nous lire sur papier au moins une fois par mois*.
Demain, pour vous accompagner, nous évoluerons encore. Mais ce qui ne changera pas, c'est la qualité du travail
de nos journalistes. C'est et cela restera notre cœur de métier. Et nous trouverons toujours le moyen de vous rendre
accessible une information de qualité qui vous procure du plaisir.
Notre évolution ne se fera pas sans votre avis, exprimez-le sur demainlapresse.com

avec

#DemainLaPresse
D E M A I N L A P R E S S E . C O M

pour l'ACPM - R.C.S. Paris B 378 899 363 - *Source : ACPM ONE 2015-2016.

Où lirez-vous la presse
quand les ordinateurs auront disparu ?

Karin
Maucotel

Alain
Delavie

“Mon palmier du Mexique en pot est resté dehors
tout l’hiver. Malgré de nombreuses protections, les
feuilles sont maintenant grillées. Comment puis-je
sauver mon arbre ?” Martine G. (courriel)

C. HOCHET - RUSTICA

e substrat du camélia ne supporte pas les excès
d’eau. Il nécessite d’être drainé et les arrosages
sont à bien doser. Évitez, de même, les apports
d’engrais, souvent trop riches en azote disponible, qui
entraînent le jaunissement des feuilles. Après la
floraison, apportez du compost (500 g par plante), par
surfaçage. Ces symptômes peuvent
également révéler la présence de
Le camélia
vers de hanneton sur le système
exige une terre
racinaire. Seul un examen visuel
de bruyère,
permet d’en établir le constat. Le
très humifère.
traitement s’effectue par arrosage,
Évitez les terreaux avec des nématodes HB
trop riches
(Heterorhabditis bacteriophora), en
vente par correspondance. JYM
en tourbe.
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“Mon très gros mirabellier franc, non greffé, a peu
de fleurs et se couvre de feuilles. L’an dernier, il a
enfin donné un peu de fruits, qui ont séché.
Que se passe-t-il ?” Paul D., Blanchefosse-et-Bay (08)

PHOTO LECTEUR
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“Depuis l’année dernière, toutes les feuilles
de mon camélia jaunissent après la floraison.
Que dois-je faire ?” Annie L., Avranches (50)

n raison des protections trop importantes qui
l’ont étouffé, votre palmier a souffert du manque
d’air et de lumière. Le climat océanique du Sud-Ouest
convient très bien à Washingtonia robusta, qui résiste
facilement jusqu’à – 6 °C. Il est donc capable de
passer l’hiver à l’extérieur, c’est pourquoi il aurait
fallu le cultiver en pleine terre, de telle manière que
ses racines soient protégées. Dans un pot, votre
palmier peut avoir manqué d’eau. Vous pouvez
encore tenter de le remettre en terre. Ce palmier se
plante de préférence au printemps, dans un sol
drainant. Bien qu’il résiste à la sécheresse, des
arrosages fréquents en été favorisent son grand
développement (il atteint 20 à 30 m de hauteur). HF

Chez Raymond D., à Balbigny (42), les tournesols
ont adopté l’attitude altitude…

F. MARRE - RUSTICA

F. MARRE - RUSTICA

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

F. MARRE - RUSTICA

VOUS RÉPOND

otre arbre fruitier est peu fertile, avec une mise
à fruits assez lente Même si, en théorie, un
mirabellier semé peut donner des fruits, il sera
toujours moins productif qu’un arbre fruitier greffé.
Mais votre sujet est très vigoureux, et pourrait
être utilisé en porte-greffe Tout n’est donc pas perdu !
Vous pouvez greffer votre mirabellier pour obtenir
une belle production. Le prunier est en effet un arbre
qui supporte les grosses tailles. Il vous faudra attendre
l’année prochaine pour rabattre la ramure en février.
Surgreffez-le ensuite en couronne, en avril ou mai,
en début de floraison et lorsqu’il est bien en sève, et
créez ainsi une nouvelle ramure. Ligaturez avec
du raphia en serrant bien, mais sans étrangler. Vous
changerez de variété. Inutile de vous inquiéter ni
de le traiter cette année, il ne sera pas malade ! KM

Courrier des lecteurs
Groseillier rouge
‘Wilder’.

“Au pied de mes groseilliers, un champignon
de couleur marron se développe, ensuite s’étend
sur toutes les branches situées à la base. Il est très
dur. Comment l’éliminer ?” André B.P., Cambremer (14)

C

e champignon aide à décomposer la matière
organique. Il se développe sur un paillage ou sur
du bois mort qui se désagrège. Il faut s’en débarrasser
en l’enfermant dans un sac en plastique pour que les
spores ne se propagent pas. Surtout ne les jetez pas
sur le tas de compost sous peine de le contaminer !
Éliminez tous les déchets organiques situés au pied des
groseilliers. De la cendre de bois chargée en calcium
nuit au champignon. À défaut, saupoudrez du
bicarbonate de soude. Au besoin, renouvelez le
paillis mais uniquement en cas de temps très sec.
Attendez juin. Laissez le sol nul si l’humidité est
régnante. Aérez le sol autour des groseilliers pour que
le parasite ne reste pas dans l’humidité stagnante.
À l’automne, taillez les groseilliers en les éclaircissant
à l’intérieur pour que la lumière passe au travers. HF

“J’habite près de Vannes dans le Morbihan où cette
plante, qui mesure plus de 1 m de hauteur, fleurit.
Pouvez-vous l’identifier ?” Danielle Le G. (courriel)
Il s’agit d’un pied de nicandre faux coqueret (Nicandra
physaloides), plante exotique de la famille des Solanacées.
En France, elle est le plus souvent cultivée comme une fleur
annuelle, car elle ne résiste pas aux gelées. Si vous l’hivernez
en pot dans une serre ou
bien une véranda, elle
vivra plusieurs années.
Si vous ne pouvez pas la
protéger en hiver, récoltez les
graines en fin d’été et
semez-les au printemps, au
chaud sous abri comme des
graines de tomate. Attention,
toute la plante est toxique
par ingestion ! Elle est
réputée pour éloigner les
mouches blanches. AD
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ERIC BRENCKLÉ JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY

PHOTO LECTEUR

“Les graines de
cette plante ont été
rapportées du
Pérou et semées dans notre
potager. Quel est son nom ?”
Juliette et Roger B. (courriel)
Votre inconnue sud-américaine est
un tagète des décombres (Tagetes
minuta), appelée aussi menthe
noire du Pérou ou bien encore
“Huacatay” en péruvien. Cette plante de la famille des
Astéracées a des feuilles très aromatiques et comestibles,
qui sont utilisées en cuisine en Amérique du Sud. En France,
elle est plutôt utilisée comme engrais vert dans les potagers,
où elle dépasse les 2 m de hauteur et produit un feuillage
très abondant. Elle a aussi des propriétés répulsives contre
les nématodes qui parasitent les cultures potagères. Enfin,
elle nettoie les terrains envahis de mauvaises herbes en
émettant une substance herbicide. AD

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

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

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

Une balade fleurie dans une pépinière champêtre du Val-d’Oise pour trouver l’inspiration,
et le rêve d’un jardin de curé prend forme. ☙ Texte : A. Lagueyrie - Photos : C. Hochet/Rustica

N

athalie Becq savait ce qu’elle
voulait quand elle s’est mise
en quête d’un lieu pour vivre
et créer sa pépinière. Une terre noire,
légère et facile à travailler, des granges
pour ranger et dissimuler le matériel,
des recoins pour aménager un jardin
varié et un cadre authentique… Une
bêche à la main, elle s’est arrêtée à
30 km de Paris dans cette ferme du
Vexin du xviiie siècle qu’il a fallu
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entièrement restaurer, mais où “tout
y était…” Ici, tout ce qui se voit est
beau. “J’ai conçu la pépinière sur le
modèle que j’ai découvert aux Pays-Bas,
lors d’un stage de fin d’études. Les pieds
mères donnent à mes clients une bonne
idée des plantes adultes. Ils sont installés en rubans parallèles de 120 cm de
largeur, soit la longueur de deux bras,
de manière à pouvoir être accessibles de
chaque côté depuis les allées. Les nôtres

sont engazonnées, bien tondues et assez
larges pour rendre la promenade
agréable.” En 2011, le Jardin de campagne
a reçu le label “Jardin Remarquable”
décerné par le ministère de la Culture
et de la Communication.

La mémoire des plantes
La pépinière compte entre 1 000 et
1 500 variétés différentes de plantes
vivaces, pour la plupart rustiques et

Jardin d’ici

2
3

faciles à cultiver : des pavots, des benoîtes, des centaurées, des pivoines plus
précieuses et une collection de 70 phlox
paniculés dont beaucoup sont parfumés. “Même si certaines variétés se ressemblent, il me semble important de
conserver ce patrimoine.” Quant au
jardin, il a été aménagé dans une ancienne cour de ferme, en apportant
40 cm de terre sur le sol empierré… Les
plantes vivaces y sont associées à de
nombreux rosiers anciens, des arbustes,
des buis et même une vigne, de manière
à créer une succession d’étages de végétation. Des plantes grimpantes tapissent les murs, auréolant les bâtiments
d’un cadre champêtre et reposant. “Je
teste chaque année de nouvelles variétés,
et des expériences sont toujours en cours :
cette année, on a planté des vivaces dans
la prairie ! ” À suivre…

1
1. Effet vitrail
Magnifique à contrejour,
le pavot d’Orient ‘Beauty of
Livermerle’ est d’un rouge
profond, jamais clinquant.
2. Pépinière en rubans
Nathalie et Joël Becq dans
les allées de la pépinière
organisée en bandes fleuries
3. Vive les abeilles !
Les fleurs simples de la
pivoine de Chine
‘Nymphe’ offrent leurs
étamines aux pollinisateurs.

11

Jardin d’ici

4
4. Juste équilibre
D’un violet soutenu, Allium
aflatunense est grand, mais
pas trop (70 cm), et se
ressème avec bonheur.
5. Bien nommée
Facile et pimpante, la
benoîte ‘Werner Arends’
fleurit tôt et longtemps
en mai et juin.
6. Note verticale
Le lupin ‘My Castle’ offre un
indispensable complément
aux nombreuses vivaces qui
s’étalent en coussins.
7. Couleur lumineuse
Haute de 70 cm et fleurie de
mai à juillet, la centaurée
‘John Coutts’ réveille tous
vos massifs.
8. Duo clair-obscur
Ancolie bleu foncé et
julienne des dames blanche
se ressèment depuis des
décennies dans les jardins.
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"J'aime cultiver les plantes
vivaces : elles sont à
ma dimension de femme."
5

8

COMMENT LES CULTIVER
PAVOTS D’ORIENT

• PRINTEMPS : admirez les fleurs, puis coupez les tiges défleuries. • ÉTÉ :
le feuillage sèche et disparaît. • AUTOMNE : le feuillage repousse. • HIVER :
pour multiplier fidèlement une touffe, arrachez-la. Comme il reste toujours
un morceau de racine, elle va repousser. Plantez ailleurs la touffe d’origine.
Notre conseil : l’association avec les pivoines et les anémones
du Japon comble les espaces vides laissés par les pavots en été.
6

PIVOINES HERBACÉES

7

• PRINTEMPS : ne plantez pas trop profond, la racine doit être à fleur
de terre. • ÉTÉ : entre la floraison et le mois de septembre, amendez le
sol à l’aide de vieux compost, corne broyée, sang séché pour nourrir les
bourgeons. • AUTOMNE-HIVER : effectuez de nouvelles plantations.
Notre conseil : les pivoines ont besoin de lumière, mais pas
forcément de plein soleil. Elles peuvent également fleurir le long d’un
mur au nord, s’il n’est pas ombragé par des arbres.

AIL D’ORNEMENT ET AUTRES BULBEUSES

• PRINTEMPS : contrôlez les herbes adventices. • ÉTÉ : supprimer les
tiges florales dès qu’elles commencent à faner, mais laissez-en quelquesunes se ressemer. En terre pauvre, n’apportez ni compost ni fumier frais,
sinon un engrais pour bulbes. • AUTOMNE-HIVER : marquez avec un tuteur
les emplacements pour éviter de bêcher les bulbes.
Notre conseil : s’il faut déplacer des touffes, faites-le dès la fin de
la floraison. Après, il sera trop tard…
BENOÎTES

• PRINTEMPS : plantez-les en sol consistant, ni trop humide, ni trop sec
en été. • ÉTÉ : en pot, il est plus facile de supprimer les fleurs fanées, pour
un décor prolongé. • AUTOMNE-HIVER : au bout de 2 ans, la division d’un
plant permet de créer 5 à 10 nouveaux pieds.
Notre conseil : aussi facile qu’un géranium vivace, la benoîte forme
des touffes denses, non envahissantes, mais qui découragent la
pousse des herbes adventices.

LUPINS

• PRINTEMPS : luttez contre les pucerons en pulvérisant une décoction de
feuilles de rhubarbe. • ÉTÉ : conservez une belle hampe fanée par pied, et
coupez les autres. Récoltez des graines dans les gousses du bas et semezles aussitôt en godet. • AUTOMNE-HIVER : abritez les semis des plus fortes
gelées. Repiquez les jeunes plants au printemps suivant.
Notre conseil : en terrain calcaire, à défaut de lupins, préférez les
baptisias, plus adaptés.
Voir notre carnet d’adresses
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Vos bons plans avec

INSTITUT DE FRANCE/SP

E. BRENCKLE/RUSTICA

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

Au mois de juin, la roseraie est à l’apogée de sa floraison...

LES ROSES SONT LES REINES DE LA FÊTE

À L’ABBAYE DE CHAALIS

SP

EN PERMACULTURE

14

Spécialisé en
agroforesterie, Robert
Elger, journaliste
à Rustica, anime
deux ateliers en
permaculture durant
le tour de France de
Fermes d’avenir. Il sera à Metz (57), les
16 et 17 juin ; à Harskirchen (67), les
19 et 20 juin ; à Obernai (67), les 22 et
23 juin ; à Herrlisheim près-Colmar (68),
les 25 et 26 juin ; à Belfort (90), les
29 et 30 juin. Au programme : les 3 clés
de la réussite en permaculture, comment
implanter un jardin permacole et les
meilleures plantes à cultiver. Prix : 30 € la
demi-journée et 60 € la journée complète.
Renseignements et inscription sur le site :
http://fermesd’avenir.org
n° 2474 du 26 mai 2017

LA ROSE ,
TOUTE UNE HISTOIRE…
Franck Ferrand,
parrain 2017

Senlis-Ermenonville
journees-de-la-rose.com

Billetterie en ligne !

hautsde-france

Un été fleuri se prépare dès maintenant !
Dans Rustica Mag, dénichez des idées
de composition fleuries, en vous inspirant
des massifs installés au potager du
château de Saint-Jean-deBeauregard (91), découvrez la collection
de dahlias du Parc floral de la ville de
Paris (75) et sachez planter les sauges
d’été. Pour apprendre à jardinier en
regardant la télé, rendez-vous sur rustica.fr
pour voir, en accès libre, Rustica Mag, le
magazine TV de votre hebdo.
Retrouvez Pierre Nessmann
et toutes les émissions de Rustica Mag
sur le site : www.rustica.fr/tv

RUSTICA S’INSTALLE AU CŒUR

DE LA CAPITALE POUR JARDINS, JARDIN
Du 1er au 4 juin, Rustica plante
sa tente dans le Carré des
sangliers, au jardin des Tuileries,
pour Jardins, jardin. La seule
fête des plantes de Paris (75) a
pour thème, cette année, la “ville
nature”. De nombreuses
animations sont proposées
(conférences, ateliers, visites
commentées, signatures de
livres…), mais le clou du spectacle
demeure toujours les stands
composés par les paysagistes
pour le trophée Daum. Les
professionnels y expliqueront leur
démarche, le choix des matériaux,
des végétaux… Jeudi et dimanche
de 10 h à 18 h ; vendredi et
samedi de 10 h à 20 h. Prix : 14 €.
www.jardinsjardin.com

G. GOSSE DE GORRE POUR DR HAUSCHKA/SP

SE FORMER

9 10 11

JUIN

© Création : DonCameleon - Photo : Sabine de Rozières

Plus d’une centaine de pépiniéristes et d’horticulteurs
s’installeront dans le parc de l’abbaye de Chaalis, située à
Fontaine-Chaalis, dans l’Oise, le temps d’un week-end,
du 9 au 11 juin. La reine des fleurs et de l’art du jardin sera
bien sûr mise à l’honneur, avec des ateliers de taille, mais
aussi de distillation d’eau de rose. Vendredi à 15 h : la rose
‘Franck Ferrand’ sera baptisée par l’écrivain et animateur
de l’émission “Au cœur de l’histoire”, sur Europe 1,
qui sera également le parrain de la fête. Ouvert de 10 h
à 19 h. Prix : 8 €. Site : www.journees-de-la-rose.com
Avantage lecteur : pour une place achetée, une place
est offerte sur présentation du magazine.

DANS RUSTICA MAG
DÉCOUVRIR LES
FLEURS DE L’ÉTÉ

Potager

Balcon
et terrasse

16

18

Fleurs

Jardiner
autrement

Jardiner
avec
la lune

Fiches
à conserver

20

21

23

24

p.

cette semaine

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

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

TOMATES À TOUT-VA

La météo est assez clémente pour
installer les tomates en toutes
régions. Hydratez les mottes
(ici, ‘Red Zebra’), ouvrez un grand
trou et mélangez du compost
mûr à la terre. Dépotez, placez
les mottes devant des tuteurs.
Bouchez en enterrant la base
des tiges pour renforcer
l’enracinement. Arrosez beaucoup
sans mouiller les feuilles.
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Les bons gestes
SARCLER, BINER
ET EXTIRPER

GAP PHOTOS//R. MABIC

Le sarclage se fait comme
on passe un coup de balai,
superficiellement. Les plantules
sont éliminées, et la croûte, brisée.

BINAGE : LA DISCIPLINE PAYE
Les adventices ne sont certes pas “mauvaises”, mais elles poussent
dans un fort mauvais endroit : vos planches potagères. Sortez-les !

N

M. LOPPÉ/RUSTICA

Opération similaire au passage
de la griffe, le binage permet
de désherber en profondeur en
même temps que d’aérer.

Pour extirper les pivots profonds
de quelques plantes adventices
(pissenlits, potentilles, rumex…),
utilisez la gouge, voire la bêche.
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on, les jardiniers ne
sont pas des ma
niaques ! S’ils consacrent
autant de temps à biner et
sarcler, c’est que, d’expé
rience, ils savent que leur
potager, même bien nourri
et exposé, ne dispose pas
de lumière et de nutri
ments à l’infini. À la dif
férence des végétaux
adventices (qui s’im
plantent vigoureusement
parce que le sol et le climat
leur conviennent parfaite
ment), nos légumes, condi
mentaires et fruits ont
besoin d’être étroitement
accompagnés, depuis le se
mis jusqu’à la récolte.
Préserver ses cultures de
l’invasion des mauvaises
herbes demande de la

régularité. C’est une disci
pline qui ressemble aux
gammes que l’instrumen
tiste s’impose ! Le bon jar
dinier sarcle, alors que ces
indésirables sont encore
à peine visibles (pour les
apercevoir, il faudrait s’age
nouiller). Son geste est ra
pide et balaie la surface.
Quand il bine, son geste
est plus court, et son action
est plus profonde dans le
sol (la lame de l’outil pé
nètre de 3 ou 4 cm). Le bi
nage vise à supprimer les
intruses, mais a aussi pour
vocation d’ameublir la
terre. Donc, la binette sert,
par exemple, après de
fortes pluies, quand la
terre sèche et devient com
pacte. Pour une efficacité

optimale, profitez d’une
belle journée ensoleillée
pour travailler dès le ma
tin. Non seulement le tra
vail sera plus agréable,
mais les sauvageonnes dé
tachées des planches et
exposées aux rayons du
soleil grilleront en surface,
sans risque de reprise.

Visiteuses
de qualité

Toutes les plantes
adventices ne sont pas
à éradiquer !
La cardamine, la bourse
àpasteur ou le pourpier
sont délicieux. En outre,
ils occupent les zones
de terre laissées nues et
les protègent.

Plant de potiron.

Équipez-vous

PHÉNOMÈNES
SOUS CLOCHE

UN PULVÉRISATEUR
RÉSISTANT À L’ACIDE

A. PETZOLD/RUSTICA/ POTAGER CAILLEBOTTE

Soyez vigilant au
moment de l’arrosage
de vos Cucurbitacées
sous cloche ou abri.
Prenez bien soin de ne
pas mouiller le feuillage.
Car les gouttelettes
pourraient accroître
considérablement le
risque de brûlure. De
même, n’arrosez que par
temps sec, au cours de la
matinée avec, si
possible, une eau qui
aura été stockée
à l’extérieur pour être
amenée à température
ambiante (ou qui s’en
approche), vous
limiterez ainsi les effets
de l’inévitable choc
thermique.

A. PETZOLD/RUSTICA/ POTAGER CAILLEBOTTE

INSPECTION
DES POIREAUX

La rouille, avec ses petites taches
circulaires caractéristiques de
couleur orangée, est une maladie
cryptogamique qui se développe
par temps humide et n’entraîne
pas le dépérissement complet des
plants, mais limite leur croissance.
Il n’y a, pour l’instant, pas de
remède naturel efficace. Redoublez
d’attention après des épisodes
pluvieux. D’abord, ôtez les feuilles
atteintes, tout simplement,
et débarrassez-vous en.

TECNOMA
Conçu pour la pulvérisation de
purins et d’autres macérations
de plantes, ainsi que de produits
tels que le vinaigre, le savon noir
ou le bicarbonate de soude,
ce pulvérisateur de 5 l est doté
de composants très résistants.
La lance de 40 cm de longueur,
en fibre de verre, et la buse
spécifique adaptent le débit aux
préparations naturelles épaisses.
La cuve, translucide, offre
une visibilité maximale. Un filtre
à l’ouverture retient les gros
éléments, un autre, intégré
à la poignée, écarte tout risque
d’obstruction de la buse.
Tecnoma. Pure, 5 l, 50 € env.
ON AIME :
• La résistance des joints
à l’agressivité chimique
des produits naturels (tels
qu’huiles essentielles, purins,
vinaigres…).
• Les filtres pour empêcher
l’obstruction de la buse.

Planter les aubergines, chayottes, concombres, cornichons, courgettes,
pâtissons, physalis, piments, poires de terre, poivrons et souchets. Pailler

les légumes d’été exigeants en eau (courges, salades, tomates…)
Semer en place les arroches, carottes, choux-brocolis, choux rouges,
choux de Milan, haricots, mescluns d’été et poirées. Arroser les semis
et plantations par temps sec. Tailler les gourmands des tomates.
Textes : Xavier Matthias, Patrick Glémas et Karin Maucotel.
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Coût des plantes (sans le pot) : 50

Conseils
pratiques

Potée modèle

D’UN BLANC ÉBLOUISSANT

OÙ L’INSTALLER ?

Les teintes claires de cette
potée seront parfaites à l’ombre
légère. En outre, les floraisons
dureront plus longtemps à cette
exposition. Une seconde
composition avec les mêmes
plantes peut lui faire face dans
un lieu de passage ou bien de
chaque côté d’une porte.

La blancheur est une conquête. Rien moins que cinq plantes à fleurs
blanches (rosier et pétunia) ou à feuillage gris-vert sont requises.

COMBIEN
DE TEMPS ?

Achat

BON À SAVOIR
Jetez les plantes annuelles au
moment des premières gelées :
vous les renouvellerez l’année
prochaine en conservant le
rosier et la graminée dans le
contenant. Laissez la potée
à l’écart, hors de votre vue.
Il est également possible de
transplanter ces deux végétaux
dans un massif du jardin.
Associez alors des bulbes,
bisannuelles, arbustes
persistants et bruyères pour
profiter d’un nouveau décor
jusqu’au printemps.

Plan-patron

HÉLIADOR
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C

Les vivaces et la graminée sont vendues
en godets, et le rosier en conteneur.
Choisissez des sujets dont les racines ne
sortent pas par les trous de drainage.

Plantation

Pour hydrater les mottes souvent sèches
et les dépoter facilement, plongez les
plantes dans une bassine d’eau. Préparez
un mélange composé à parts égales de
terre de jardin, de terreau de bonne qualité et de compost mûr ou d’un amendement organique. Remplissez le pot de
billes d’argile sur un tiers de sa hauteur
et couvrez d’un feutre horticole.

Entretien

Coupez les roses fanées et les tiges peu
fleuries du bacopa, en juillet. Arrosez
pour maintenir le mélange frais.

Comment réaliser cette potée

Pour que le haut de la motte du rosier
arrive à 2 cm du bord du pot, complétez
avec une couche de mélange. Dépotez
les plantes, placez le rosier en premier,
au centre, puis l’avoine à l’arrière, les

C

D

Posez le pot vide à son emplacement
définitif, sur la terrasse, les marches d’un
escalier, près de la porte d’entrée.

D
E
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PHOTOS BIOS

Prévoyez une heure pour
la préparation et la plantation.

Préparation

pétunias autour du rosier. Alternez les
bacopas et les hélichrysums (H. petiolare
ou Pseudo gnaphalium) qui retomberont
gracieusement sur le devant du pot.
Ajustez les mottes d’inégales hauteurs
avec du substrat. Enfin, dispersez des
granulés d’engrais retard, comblez les
vides, tassez et arrosez.

Sortir toutes les potées en extérieur, plantes frileuses, plantes d’intérieur,
bonsaïs, cactées et succulentes. Arroser les nouvelles plantations quand
le temps est sec. Retirer les bulbes à floraison printanière et les stocker.
Planter des potées de bulbes d’été dont les floraisons durent jusqu’aux
gelées. Vérifier les attaches des grimpantes. Surveiller les
pucerons sur les rosiers. Pincer les pommiers et poiriers en pot.
Textes : Thérèse Trédoulat et Karin Maucotel.

€ env.
A. 1 plant
ROSIER BUISSON
REMONTANT
CRÈME
Rosa

B. 1 plant
AVOINE ÉLEVÉE
PANACHÉE
Arrhenatherum
bulbosum
‘Variegatum’

C. 3 plants
PÉTUNIA À
GRANDES FLEURS
BLANC
Petunia grandiflora

Un pot haut permet
aux hélichrysum et aux
bacopas de cascader.

D. 2 plants
BACOPA
Sutera diffusa

E. 2 plants
HÉLICHRYSUM
BLANC
Helichrysum
petiolare
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On l’aime

Repiquez les plantules
quand elles sont
manipulables (au stade
“3 ou 4 feuilles”). La
reprise est facile et
rapide dans une serre.

ÉTÉ INDIEN

F. MARRE/RUSTICA

F. MARRE/RUSTICA/BERTRAND FRÈRES

Le pétunia ‘Indian Summer’
porte des fleurs qui changent de
couleur. Elles s’ouvrent jaunes,
passent à l’orange cuivré, puis
au rose orangé. Les trois teintes
sont donc présentes en même
temps. Son port dense et souple
est idéal pour les suspensions
ou le devant des jardinières.

Geste de saison

LIBÉRER LES MASSIFS

F. MARRE /RUSTICA/ JARDINS DES FONTAINE

Les mauvaises herbes profitent
de la terre riche des massifs
pour se développer à toute
allure. Encore plus si le temps
est chaud, entrecoupé de pluies,
et la terre nue. Passez un coup
de binette ou de griffe pour les
arracher et aérer le sol en même
temps. Arrosez-le s’il est sec et
couvrez-le d’un paillage.
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Tout l’été, les zinnias,
nains ou élevés, fleurissent
dans des tons chauds,
blancs ou roses.

1

GRÂCE AUX GODETS,
CRÉEZ UNE USINE À ZINNIAS

S

emées, il y a 2 ou 3 mois en caissette, sous abri, les jeunes
plantules de zinnias se repiquent dès maintenant, au
chaud, grâce à la technique des godets.
Avec un petit bâton ou une fourchette (photo 1), arrachez
un jeune plant avec un peu de terre.
Si deux plants viennent en même temps, séparez-les délicatement à la main (photo 2), en prenant garde de ne pas abîmer
les racines. Préparez un substrat léger composé d’une part de
terre de jardin, une de terreau, une demie de sable et une demie de compost bien décomposé. Mélangez et remplissez des
godets. Vous pourrez les enterrer au moment de la plantation,
les racines ne seront pas stressées.
Ouvrez un trou au centre et placez-y un plant, les racines ne
doivent pas se retrousser (photo 3), réduisez-les éventuellement. Humidifiez la surface avec un vaporisateur. Identifiez
les variétés. Groupez les godets dans une terrine posée dans
une serre, mais sans soleil direct. Maintenez le mélange frais,
sans excès. Aérez souvent pour endurcir les plants. Pincez les
extrémités pour qu’elles se ramifient. Trempez les godets de
tourbe dans l’eau et plantez-les dans de ou 3 semaines.

2

3

Tuteurer toutes les plantes vivaces et les fleurs annuelles à grand
développement. Semer en place les clarkias, godétias, lins, pavots
annuels. Arroser les semis et les plantations récentes si le temps
est sec. Désherber bordures fleuries et massifs. Planter les bulbes

à floraison estivale et autres jeunes plants de fleurs d’été dans les massifs.
Bouturer en vert les asters. Diviser les bulbes de crocus et narcisses.
Textes : Thérèse Trédoulat et Karin Maucotel.

Pas-à-pas

Récolte à la
microferme.

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

CULTURE DU
MESCLUN EN GODET

Semez séparément les différentes
espèces qui composeront
votre mesclun, en minimotte,
avec plusieurs graines par godet.

MESCLUN : LA COMBINAISON GAGNANTE
Cultivez les plantes qui composeront votre mesclun en tenant
compte des critères de la saisonnalité, du goût et de la variété.

F.MARRE-RUSTICA

e mesclun, d’origine
niçoise, est un savant mélange de jeunes
pousses de sept variétés
potagères au minimum.
Le choix des espèces qui
Marie-Astrid Bigo
la composent permet
une grande diversité de saveurs, de couleurs, de formes et de textures.
À la microferme de la Bourdaisière (37),
nous sélectionnons la composition des
cultures pour diversifier les caractéristiques visuelles et gustatives de notre
mesclun. Nous associons la rondeur des
feuilles de mâche aux dentelures du pissenlit, la douceur de la laitue au piquant
de la roquette, les fleurs comestibles
colorées à la verdure de la mâche Mais
le critère essentiel de composition de
notre mesclun reste la saison ! Aucune
plante n’est adaptée à toutes les périodes.
C’est pourquoi nous faisons évoluer la
composition tout au long de l’année.
En sortie d’hiver, notre mélange comporte de nombreuses Brassicacées,
comme le cresson, le chou mizuna, la

roquette et la moutarde ‘Red Giant’, en
complément de pousses de betterave,
bette verte, laitue feuille de chêne et
laitue pommée.
Cependant, au printemps, les altises
sont de retour et viennent perforer les
feuilles de Brassicacées telles que le chou,
le radis, la roquette, etc. Par ailleurs, avec
la chaleur estivale et la sécheresse, la
roquette devient forte en goût, voire piquante. C’est pourquoi, dès le mois de
mai, nos choix de composition s’orientent
vers des espèces plus résistantes en été,
avec la betterave feuille, le pourpier, le
chrysanthème comestible, la laitue
feuille de chêne, la chicorée endivette
toujours blanche.
Ces changements de composition permettent aussi de varier les saveurs tout
au long de l’année !

Repiquez les minimottes
quand les pousses parviennent
au stade “4 feuilles”, arrosez
régulièrement la culture.

HÉLIADORE

L

Retrouvez la suite des aventures
maraîchères de Marie-Astrid dans
Rustica n° 2476 du 9 juin 2017

Textes : Marie-Astrid Bigo

Récoltez le matin, en montée
de sève. Enfin, pour une
meilleure conservation, n’oubliez
pas de mouiller votre cueillette.
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JARDINER
autrement
La bonne technique

F. MARRE/RUSTICA/ AGROPARISTECH

CONSTRUIRE
UN CARRÉ POTAGER

Culture de tomate
en châssis surélevés sur
les toits de Paris.

Remplissez le carré d’un
mélange de terreau et de
compost. Délimitez les
espaces avec des baguettes.

DES LÉGUMES AU-DESSUS DE MA TÊTE
Si vous habitez un immeuble, vous pouvez tout de même créer
un potager sur le toit, et mettre (un peu) la ville à la campagne.

L’

Côté nord, installez les
supports pour les courges ou les
rames de haricots. Devant, plantez
les tomates et les aubergines.

aménagement de votre potager n’ombrent pas les autres légumes. Les
aérien commence par la construc- courges pourront être coureuses et laistion des carrés, seule vraie solution pour sées au sol sur des paillis ou des tuiles,
cet endroit. Il vous faudra résoudre les elles seront de cette façon moins tourproblèmes d’acheminement des planches, mentées par le vent.
puis du terreau, du compost et de l’eau. Les tomates et aubergines exigent le plein
Ultérieurement, vous pourrez utiliser les soleil. Les laitues, même en choisissant
produits du composteur collectif recyclant des variétés qui montent moins à graines,
les déchets de l’immeuble, et vous choi- peuvent être plantées à l’abri des haricots
sirez peut-être d’installer un récupérateur ou pois à rames. Légèrement abritées, elles
d’eau, parfois suffisant pour l’arrosage.
se porteront mieux. Idem pour les radis,
Le choix des légumes est primordial, car les attaques d’altises seront réduites. Les
vous évoluez dans un potager qui subit pommes de terre demandent trop de place
le plein soleil. De son lever à son coucher, pour le jardin sur le toit (ou réservez-leur
n’espérez pas d’autre ombre que celle des un carré complet). Préférez semer des
nuages, et pas la moindre
carottes, mais placez un
protection contre le vent, la
voile de protection contre la
grêle et le gel. Plantez et semouche. S’il fait très chaud,
mez vos légumes en fonctentez les légumes du Sud
À l’automne ou en
tion de leurs besoins en
(pois chiches, etc.). Échangez
février prochain, plantez
soleil et chaleur mais aussi
les épinards contre de la tédes bulbilles d’oignons,
de leur hauteur. Respectez
tragone cornue. Les choux
ail et échalotes. Les rois
les règles de culture en
chinois se plairont en haude la chaleur et du sol
usage dans des carrés au
teur. Installez des aromasec sont tout destinés
pour vos carrés. Ils
jardin… de plain-pied. Ainsi,
tiques, comme le thym ou
demandent également
placez les haricots à rame,
le romarin, à tailler en boule,
peu de soins.
maïs et supports pour les
la menthe et le basilic. Et
courges au nord, pour qu’ils
n’oubliez pas les fleurs !

M. LOPPÉ

L’oignon
au top

À l’abri des haricots, installez
les plants de laitues, puis
semez des radis roses. Arrosez
régulièrement et paillez.

22

n° 2474 du 26 mai 2017

Textes : Karin Maucotel.

JARDINER
avec la lune
Le bon geste

“Mai trop jardinier ne remplit pas le grenier. ”

PLANTER DES
CÉLERIS À CÔTES
L’installation des céleris à côtes
se réalise en lune descendante,
devant les constellations du
Cancer et du Scorpion. Opérez
les 29 (après 10 h 13) et 30 mai,
les 8, 9 ou 26 juin.
Rotation : ce céleri succède
à des fèves ou des pois semés
en automne.
Associations : betterave, chou
pommé, haricot ou poireau.
Où : au soleil ou à l’ombre légère,
dans un sol riche, meuble, frais.
Il ne doit pas sécher en été ou
être maintenu frais.
Comment faire ? Tendez un
cordeau pour délimiter la ligne de
plantation. Ouvrez des trous tous
les 40 cm et enrichissez-les avec
du compost mûr. Épointez les
grandes feuilles pour faciliter
la reprise. Placez les mottes en
les couvrant de 2 cm. Si vous
avez semé les céleris, arrachezles si possible avec une motte.
Si les racines sont nues, réduisez
leurs extrémités. Bouchez,
tassez et arrosez copieusement.
Maintenez le sol frais.

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

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

26 27 28 29 30 31 1er

St Béranger

✹

St Augustin

●

●

Fête des
Mères

✹

lever 5 h 58
lever 5 h 57
coucher 21 h 38 coucher 21 h 39
lever 6 h 54
lever 7 h 46
coucher 22 h 19 coucher 23 h 27

ANTE
MONT

St Aymar

✹

✹

lever 5 h 56
coucher 21 h 40

●

✹

Visitation

✹

St Justin

✹

lever 5 h 56
lever 5 h 55
lever 5 h 54
lever 5 h 53
coucher 21 h 41 coucher 21 h 42 coucher 21 h 43 coucher 21 h 44

●

coucher 0 h 25
lever 9 h 53

lever 8 h 46

St Ferdinand

1 h 37

●

●

●

coucher 1 h 13 coucher 1 h 52 coucher 2 h 25
lever 11 h 02
lever 12 h 13
lever 13 h 22

DESC
ENDA
NTE

3 h 21
Périgée
13 h 56

PREMIER QUARTIER

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

Jours-racines

En rangs espacés de 25 cm,
disperser les graines de salsifis. Les
couvrir de 2 cm de terre fine, tasser
avec le dos du râteau et arroser.

Jours-feuilles

Jours-fruits

Installer le fenouil doux semé du
24 au 26 avril. Les arracher avec une
motte et les placer en quinconce tous
les 20 cm, en rangs espacés de 50 cm.)

Jours-fleurs

Planter les vivaces dans les massifs.
Arracher les bulbes du printemps
quand le feuillage est desséché. Les
diviser et les replanter ailleurs.

Jours-fruits

Planter les physalis semés le 30 mars.
Enrichir les trous avec du compost
bien décomposé. Éclaircir les pommes
et les poires en surnombre.

Textes : Thérèse Trédoulat.
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NŒUD LUNAIRE
ASCENDANT

Jours-feuilles

21 h 54

Jours-fleurs

10 h 13

Jours-racines

21 h 27

14 h 42

Ramenez la terre
contre la base des plants
avec un transplantoir.
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Lupin

FICHES
DE

‘Masterpiece’

culture

C

C. HOCHET/RUSTICA

VIVACE
Fabacées
Lupinus
Hauteur : de 70 à 90 cm.
Étalement : de 60
jusqu’à 75 cm.
Croissance : assez rapide.
Feuillage : caduc, en
touffe basale, folioles en
étoile en haut des tiges,
vert franc.
Floraison : en mai et
juin, puis en août et
septembre.
Plantation : en mars et
avril, puis en septembre
et octobre.
Sol : non calcaire,
profond, frais en été, mais
bien drainé en hiver.
Rusticité : – 15 °C.
Arrosage : régulier, par
temps sec.

De longs et denses épis
bicolores, pourpre à violet
éclairés d’orange vif.
UTILISATION Il s’installe dans un
massif avec d’autres vivaces, des
graminées ou des arbustes qui
préfèrent un sol neutre ou un peu acide.
PLANTATION Hydratez les godets
de lupin, laissez égoutter et dépotezles. Démêlez si besoin la base des
racines. Ouvrez un trou, placez la
motte au centre. Bouchez, tassez
à la main et arrosez.
ENTRETIEN En automne, enfouissez
de la corne broyée autour de la touffe.
Taillez les tiges florales et les feuilles.
MULTIPLICATION Les semis de
graines ne sont pas fidèles. Bouturez
de jeunes pousses printanières
en godets et installez-les rapidement
à leur place définitive.

Secret de jardinier

Coupez vite les épis de fleurs
fanées au printemps pour assurer
la remontée de la fin de l’été.

Rhododendron
‘Lem’s Monarch’

C. HOCHET/RUSTICA/PARC BOTANIQUE DE CORNOUAILLE - TEXTE THÉRÈSE TRÉDOULAT

b

ARBUSTE
Éricacées
Rhododendron hybride
Hauteur : de 1,20 à 1,70 m.
Étalement : de 1 à 2 m.
Croissance : lente.
Feuillage : persistant,
allongé, pointu, vert
foncé.
Floraison : en avril
et en mai.
Plantation : de mars
à mai, ou de septembre
à novembre.
Sol : acide, riche, frais,
mais bien drainé.
Rusticité : de – 15
jusqu’à – 20 °C.
Arrosage : régulier,
surtout les deux
premières années. Le sol
ne doit pas sécher.

Énormes, les inflorescences
affichent deux tons de rose
pour un effet bicolore.
UTILISATION Vigoureux, il se place
dans une haie composée ou au fond
d’un massif constitué de plantes
acidophiles, azalées, piéris, kalmias,
camélias, fougères.
PLANTATION Hydratez la motte avant
de la dépoter. Ouvrez un trou plus large
que profond, ajoutez de la terre de
bruyère si la vôtre est peu acide et du
compost. Mettez en place, bouchez,
tassez et arrosez dans une cuvette.
ENTRETIEN En fin d’hiver, étalez du
compost en surface. Arrosez pour
maintenir la terre fraîche. Cassez les
inflorescences fanées à la main.
MULTIPLICATION Bouturez en
août et septembre ou marcottez un
rameau près du sol en mai.

Secret de jardinier

La fécondation des fleurs de cette
variété de rhododendron étant
difficile, elles fanent moins vite.

AUX
LIVRAISON DES ANIM
!
E
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Agenda
Bouc-Bel-Air (13)

Villers-lès-Nancy (54)

Aux jardins d’Albertas, du 26 au
28 mai, se tient la 25e édition des
Journées des plantes, où seront
présents 170 pépiniéristes et
artisans. De 9 h à 19 h. Entrée : 8 €.
Tél. : 04 91 23 06 60.

Foire aux plantules de montagne
et de rocaille le 28 mai, au jardin
botanique Jean-Marie Pelt, de 11 h à
18 h. Entrée libre. Tél. : 03 83 41 47 47.

Égliseneuve-prèsBillom (63)

Bretagne

Exposition, vente de plantes et
conférences pour la 10e édition du
salon “Couleurs cactus”, les 27 et
28 mai. De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h. Entrée libre. Renseignements
au tél. : 06 26 01 46 28.

Pleurtuit (35)

La pépinière Les Jardins d’en face
accueille des professionnels et des
artistes les 27 et 28 mai, de 10 h à
18 h. Entrée libre. Renseignements
au tél. : 06 71 83 53 55.

Chédigny (37)

Les 27 et 28 mai, 60 exposants
et artistes se rassemblent pour le
festival des Roses, de 10 h à 19 h.
Tarif : 2 €. Tél. : 02 47 92 51 74.

Tours (37)

Les 27 et 28 mai, VitiLoire fête les
vins. Place de la Gare, bvd Heurteloup
et jardin de la Préfecture, de 10 h
à 19 h (18 h dimanche). Entrée libre
(5 € le verre). Tél. : 01 42 55 99 31.

La Celle-en-Morvan (71)
La fête Art et fleurs en Morvan, les
27 et 28 mai, réunit 50 exposants à
la roseraie. De 10 h à 19 h (jusqu’à
18 h le dimanche). Entrée : 2,50 €.
Tél. : 06 46 64 26 83.
1er FESTIVAL INTERNATIONAL
émise par

Bordeaux (33)
Les quais de la Garonne sont en
fête pendant 10 jours, du 26 mai
au 4 juin, pour la 10e édition
de Bordeaux fête le fleuve. Rens. :
www.bordeaux-fete-le-fleuve.com

SP

Pour le festival Trégor en fleurs,
les pépiniéristes et jardins de
ce terroir breton vous reçoivent
les 27 et 28 mai, de 10 h à 18 h.
Rens. : tregorenfleurs.com

DE MUSIQUE

DES PLANTES
2017

27
28
MAI
Parc Floral
Jardin
Botanique
de
PARIS

Conférences et Concerts de 10h à 19h

Bois de Vincennes, Paris 12è
METRO : Château de Vincennes
RER : Vincennes
BUS : n°46, n°112
Parc à vélos - Station Velib’

avec vente de plantes

AMAND BERTEIGNE/SP
SP

Doullens (80)
Les Journées doullennaises des jardins
d’agrément fêtent leurs 30 ans. Près de
70 exposants se retrouvent dans la
citadelle, les 27 et 28 mai, pour présenter
leurs nouveautés. Temps fort de la fête :
le baptême de la rose ‘Albertine Sarrazin’,
samedi à midi. De 9 h 30 à 19 h. Entrée :
6 €. Tél. : 06 07 27 68 79 ou www.jdja.net
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Texte : Robin Coudevylle

• programme
• réservations

ta ni q u e

• écouter un extrait sur :

pepiniere-botanique.com

SP

Création Frédérique Thoby

ique
Mus

Bo

Paris (75)
Conférenciers et scientifiques
se regroupent au 1er Festival
international de musique émise
par des plantes, les 27 et 28 mai au
Parc floral de Vincennes, de 10 h à
19 h. Tarif : 15 €. Tél. : 06 73 67 23 00
ou www.pepiniere-botanique.com
St-Nicolas-de-la-Grave (82)

La Foire aux plantes rares et de
collection se tient le 28 mai, avec
40 exposants. De 9 h à 18 h. Entrée
libre. Tél. : 06 08 77 46 60.

DOSSIER

GAP PHOTOS

Floraisons estivales

DES FLEURS,
CET ÉTÉ,
,
COMME S IL EN PLEUVAIT

Plantez en grand nombre, semez à tout-va, ou fleurissez par petite touche… tout est encore
possible pour que votre jardin resplendisse pendant tout l’été ☙ Thérèse Trédoulat

E

n ce moment, l’atmosphère et
le sol se réchauffent vite, les
végétaux en profitent et
poussent à toute vitesse. C’est l’occasion d’installer les bulbes et les plantes
annuelles à floraisons estivales qui ne
craignent plus les gelées tardives.
Plantes vivaces et arbustes, vendus en

pots, s’épanouissent immédiatement
ou au cours des semaines à venir.
Les graines germent vite et, pour les plus
rapides, déploieront leurs corolles dans
deux mois. Achetez les autres, qui ont un
développement lent (impatiens, géranium,
pétunia…), en godet. Les points de vente
regorgent de variétés nouvelles ou plus

classiques et vous incitent à tout acheter.
Pourtant, il n’est pas nécessaire de refaire
tous les massifs, quelques fleurs ajoutées
à des plantes déjà en place suffisent souvent à apporter une nouvelle allure. Semez
des fleurs un peu hautes pour vivifier un
parterre, ajoutez quelques annuelles
devant des arbustes… et le tour est joué !

Tirer un coin
de son isolement

Il suffit souvent de peu de plantes fleuries pour
redonner de l’éclat à un massif à l’écart, ou bien
qui a perdu de sa superbe. Misez sur le rouge.

Liste des acteurs

Un peu dégarnie à certains endroits, cette
plate-bande accueille deux graminées, une
touffe de stipe cheveux-d’ange et les feuilles
dressées de l’impérate cylindrique (Imperata
cylindrica) ‘Red Baron’ en train de rougir. Le
gazania, le bâton-de-Satan (Kniphofia) et le
feuillage pourpre d’un phormium apportent
d’autres notes chaudes. Complétez-les avec des
crocosmias ‘Lucifer’ pour une ambiance de feu !

Mise en scène

Au mois de mai, finissez de planter les bulbes, ou
achetez des crocosmias en godets ou des cannas
rouges en pots. Humidifiez-les, laissez-les
s’égoutter et dépotez-les. Ouvrez des trous un
peu plus grands que les mottes. Si votre sol est un
peu lourd, mélangez du terreau et des graviers
à la terre d’origine. Placez les plantes bulbeuses,
couvrez les mottes de 2 cm, tassez bien et arrosez.

T. ALAMY/JARDINS DE KERFOULER (22)

Entretien du décor
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Bulbe de glaïeul.

GAP PHOTOS/VISIONS

Plantation d’un pied
de dahlia après division.

F. MARRE/RUSTICA

L’INSTALLATION DES BULBES
Placez les souches des dahlias, que
vous avez conservées de l’an dernier ou
bien achetées, dans des trous plus larges
que profonds. Si les pousses sont
sorties, prenez garde à ne pas les abîmer.
Couvrez-les seulement de 3 à 5 cm de
terre fine. Tuteurez les variétés hautes de
plus de 1 m avant de reboucher, arrosez
dans une cuvette et protégez des limaces.
Posez de 3 à 5 bulbes de glaïeul dans
un trou à fond plat, à 10 cm de
profondeur, en les espaçant de 10 cm.
Piquez un bâton au centre, bouchez,
tassez. À l’apparition des hampes florales,
remplacez ce repère par un tuteur.

Ne laissez pas trop sécher le sol au cours de l’été.
Pour limiter les arrosages, paillez-le. En automne,
laissez les crocosmias en place, mais protégez-les
d’une épaisse couche de paille. Ils sont assez
rustiques. Arrachez et hivernez les cannas.
Protégez également le phormium ou mettez-le
en pot. Nettoyez les graminées en fin d’hiver.

DOSSIER

Floraisons estivales

Éclairer un massif avec des tournesols
TUTEURAGE
DES TOURNESOLS
Souvent hautes, parfois
ramifiées et avec des
têtes lourdes, les tiges
des soleils ne sont pas
toujours assez solides !
Soutenez-les en plantant
près de la tige un discret
tuteur en bambou ou en
noisetier. Liez-les avec
une ficelle en chanvre en
divers points à mesure de
la croissance. Les belles
grosses feuilles cacheront
le soutien très rapidement.

F. MARRE/RUSTICA/ÉCOLE DU BREUIL (75)

GAP PHOTOS

Ils semblent dresser leur grosse tête vers vous… En ajoutant des tournesols entre des plantes déjà en
place, vous renouvelez le décor et donnez un air original à un massif un peu fade.

Dahlias ‘Le croco’ et roses
d’Inde ‘Sierra jaune soufre’.

ASSOCIATION
DE TONS ORANGÉS
Des dahlias nains et des
roses d’Inde fleuriront le
devant d’un massif ou
une petite plate-bande du
début jusqu’à la fin de
l’été. Le feuillage pourpre
du dahlia fait ressortir les
teintes plus claires. Pincez
les jeunes plants pour
renforcer leur ramification,
puis coupez souvent les
fleurs fanées pour stimuler
l’apparition des boutons :
vous aurez plus de fleurs !

Liste des acteurs

Des tournesols (soleils) fièrement dressés
animent ce long massif très fleuri grâce aux
verveines de Buenos Aires violettes, cosmos et
échinacées blancs, rudbeckias et hélianthes
jaunes, et chatons de graminées. Semés un
à un, plus ou moins en profondeur du massif,
ils forment comme un balisage et incitent le
promeneur à s’engager dans l’allée engazonnée.

Mise en scène

Fin mai ou début juin, déterminez de manière
irrégulière les emplacements des soleils entre
les plantes déjà en place. Ouvrez des poquets de
10 cm de diamètre et de profondeur, des trous
dans lesquels vous mélangerez du compost à la
terre d’origine. Les soleils ont besoin d’un sol
riche pour grandir ! Rebouchez en partie, placez
3 graines espacées de 2 cm, couvrez-les de 3 cm et
arrosez en pluie fine. À la levée, gardez le plus
beau plant de chaque groupe. Arrachez les autres.

Chaque semaine, nettoyez les plantes vivaces
et les annuelles en enlevant les fleurs fanées.
Le massif conservera une allure plus soignée et
de nouvelles fleurs apparaîtront plus
rapidement. À l’automne, arrachez et jetez les
annuelles. Coupez les têtes des tournesols
et suspendez-les sous des arbres, les oiseaux se
régaleront des leurs graines !

BIOS

Entretien du décor
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DOSSIER

Floraisons estivales

Composer avec des fleurettes

Scabieuse.

PLANTS GRATUITS
De nombreuses vivaces
– scabieuse, campanule,
heuchère, oreille-d’ours,
primevère et bien
d’autres – forment des
plantules à côté des
anciennes souches. Il suffit
de les séparer pour
obtenir autant de nouvelles
plantes. Réduisez les
racines trop longues,
installez-les provisoirement
en godet dans une terre
enrichie de terreau avant
de les installer au jardin.

PH. GIRAUD/BIOSPHOTO

J. BUCKLEY/GAP PHOTOS/STYL. : CAROL KLEIN

Tout en douceur, ces tons pastel feront plus d’effet sous une exposition au soleil pas
trop vif. Au lieu de retomber, ces Surfinia couvrent le sol pour une utilisation originale.

Graines
d’hélianthe.

ANNUELLES EXPRESS
De la fin mai jusqu’à début
juin, semez des annuelles
à croissance rapide qui
fleuriront à la fin de l’été :
alysses odorantes, bleuets,
bourraches, clarkias,
capucines naines, pavots
de Californie, coquelicots,
pieds-d’alouette et soucis.
Griffez le sol en surface,
semez celles de petite
taille en bordure. Opérez
en poquet dans les vides
des massifs pour celles
qui seront plus hautes.

Liste des acteurs

Les épis d’une sauge farineuse bleu clair presque
argentés ‘Light Candle’ se glissent entre les tiges
d’un Surfinia violet ‘Sky Blue’. Un autre Surfinia
rose veiné tapisse l’arrière de ce petit massif.
Devant, les fleurettes blanches de l’euphorbe
‘Diamond Frost’ apportent de la légèreté.

Mise en scène

Ameublissez la surface avec une fourche-bêche
sans retourner la terre. Cassez et affinez les
mottes. Enfouissez superficiellement du
compost bien décomposé, car les Surfinia sont
gourmands. Nivelez la surface avec un râteau.
Disposez les godets, distancez les deux Surfinia
de 50 cm, placez la sauge et l’euphorbe de
chaque côté de ‘Sky Blue’, à 30 cm. Ouvrez des
trous sous les plantes, dépotez et calez les
mottes, le haut positionné à fleur de terre.
Comblez, tassez et arrosez le sol près des plantes.

Entretien du décor

À la reprise, enfouissez entre les plants des
cônes ou des granulés d’engrais à libération
lente adaptés aux fleurs. Arrosez régulièrement
s’il ne pleut pas assez. Si, en juillet, la floraison
est moins soutenue, apportez à nouveau de
l’engrais en écartant la végétation dense.
Griffez en douceur et arrosez. Éliminez les
fleurs fanées jusqu’à la fin de l’été. Arrachez et
jetez les plantes au moment des premières
gelées, car ce sont toutes des annuelles.

Faire foisonner

Pétunia, tabac,
cosmos, pérovskia et
lavatères.

Vous cherchez la formule d’une plantation
pour fleurir l’été à profusion ? En voici une
excellente : trois annuelles et deux arbustes.

Liste des acteurs

Un tapis de fleurs annuelles – des tabacs citron
vert, des pétunias dans un camaïeu de rose
et des cosmos ‘Sonata blanc’ – tient compagnie
à deux arbustes herbacés, une lavatère
blanche ‘Ice Cool’ et un pérovskia ‘Little Spire’.
Achetez-les en pot ou réalisez cette scène devant
d’autres arbustes d’été, althéas, hortensias
paniculés ou arborescents ‘Annabelle’.

Mise en scène

Plantez la lavatère et le pérovskia au fond
du massif, à 60 cm l’un de l’autre. Délimitez
les différentes zones des annuelles. Semez
4 ou 5 graines de cosmos dans chaque poquet
espacé de 40 cm, en quinconce. Couvrez les
semences d’un peu de terre, tassez-la et
arrosez. Ouvrez des trous tous les 30 cm pour
les pétunias, tous les 45 cm pour les tabacs.
Trempez les godets dans un seau d’eau,
dépotez et mettez les mottes en place. Tassez
la terre autour des plants et arrosez.

TABACS REPIQUÉS
Si vous avez semé des
tabacs sous châssis au
mois d’avril, le moment
du repiquage est arrivé.
Remplissez des godets ou
bien des petits pots de
terreau et mettez-les dans
une caissette pour les
porter facilement. Déterrez
les jeunes plantules dès
qu’elles portent deux
véritables feuilles. Trouez
les pots, installez les
plantules, tassez la terre
autour et arrosez.

GAP PHOTOS

GAP PHOTOS

À la levée des cosmos, conservez le plus beau plant
de chaque poquet, et arrachez les autres. Étêtez
les tiges quand elles ont atteint 10 cm, elles
seront, grâce à ce geste, plus ramifiées. Coupez
régulièrement toutes les fleurs fanées. Portez
des gants, car les tabacs et les pétunias sont
collants. Les arbustes à floraison estivale se
taillent en fin d’hiver, après les fortes gelées.

T. ALAMY/JARDIN EXPRESS (80)

Entretien du décor

PLANTS DE COSMOS
Même s’ils sont faciles
à réussir, il est possible,
pour s’épargner les semis
en place, d’acheter des
cosmos en plants.
Plongez les pots dans un
seau d’eau jusqu’à la
disparition des bulles d’air
en surface. Laissez-les
s’égoutter, puis dépotezles. Enterrez légèrement
les mottes dans les trous
en les espaçant de 40 cm
en tous sens. Tassez le
sol et arrosez au goulot.
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Fleurir en sol sec
Beau et florifère, ce duo aux tons chauds
embellira un endroit même ingrat durant
plusieurs mois et presque sans entretien !

Liste des acteurs

Dans un sol bien drainé, même sec, et exposé
au soleil, cette alternance de stipe cheveuxd’ange, aux épis dorés, et de zinnias Profusion
‘Hot Cherry’ fera sensation. En effet, les zinnias,
très florifères, forment de beaux coussins
arrondis de 30 à 40 cm en tous sens. Un peu
plus hautes, les graminées ondulent, quant
à elles, gracieusement dès la moindre brise.
Tous deux résistent très bien à la sécheresse
et aux maladies.

Mise en scène

Placez les stipes à divers emplacements
de manière irrégulière. Intercalez de grandes
zones plantées de zinnias, plus ou moins en
quinconce. Hydratez les mottes des plantes
avant de les dépoter. Ouvrez un trou sous
chaque repère. Si les racines tournent autour
des mottes, démêlez-les délicatement. Étalez-les
dans les trous, le haut des mottes doit être juste
recouvert. Comblez les vides, tassez et arrosez.

LE REPIQUAGE : DE LA PLACE POUR BIEN GRANDIR
Si vous avez semé vous-même des zinnias nains,
repiquez-les en godets. Ils bénéficieront ainsi de plus
d’espace pour se développer, avant que vous ne les
installiez en pleine terre, dans deux ou trois semaines.
Remplissez des godets d’un mélange composé de terre
de jardin, de terreau, de sable et de compost mûr.
Groupez les godets dans une terrine vide et placez-la
dans la serre, exposée à la lumière, mais sans soleil direct,
en maintenant une température de 18 °C environ.
Ouvrez les trous de plantation avec un bâtonnet.
Arrachez les plantules une à une de la caissette de semis
et placez-les dans chaque godet de la terrine.
Veillez, surtout, à bien diriger les racines vers le fond.
Resserrez le substrat contre la tige, tassez légèrement
et arrosez les plants de zinnia en pluie fine.
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Les zinnias ont des fleurs pour ainsi dire
“autonettoyantes”. Elles tombent seules en fin
de floraison. Vous n’avez donc pas à les couper.
Les nouveaux boutons se formeront très
régulièrement. Arrachez-les à l’automne. En
revanche, laissez les stipes en place. Peignez
soigneusement les touffes en fin d’hiver pour
enlever les feuilles et tiges florales sèches.

Zinnia ‘Giant Purple’.

GAP PHOTOS/

F. MARRE/RUSTICA

Entretien du décor

DOSSIER

Floraisons estivales

Créer un massif comme une fresque
ÉQUILIBRAGE
Une fois l’emplacement
préparé, délimitez des
zones pour les divers
végétaux. Disposez les
godets, les plus hautes
plantes plutôt à l’arrière,
espacées de 50 à 70 cm
selon leurs dimensions,
les moyennes, puis les
basses sur le devant, tous
les 20 à 40 cm. N’alignez
pas les godets pour un
effet plus naturel. Reculezvous pour juger de l’effet,
ajustez si besoin.

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

GAP PHOTOS

Autant que la déclinaison de tons d’une même nuance, la diversité des formes – boule, clochette,
épis, coupe ou tapis – participe à la réussite d’un massif ornemental.

BON DÉMARRAGE
Les annuelles achetées en
petits pots ou en godets
ont souvent une motte
sèche. Avant de les
planter, il est indispensable
de bien les hydrater en les
plongeant dans un seau
d’eau. Sans quoi, elles
absorberont mal l’eau.
Dépotez et écartez un peu
les racines à la base de la
motte. Placez-les dans un
trou, le haut juste couvert
de 2 cm de terre. Tassez
et arrosez copieusement.

Liste des acteurs

Composé uniquement d’annuelles, ce grand
massif rayonnant de gaieté renouvelle ses
floraisons depuis le mois de juin jusqu’aux
premières gelées. Le blanc est représenté non
seulement par l’imposant tabac sylvestre, qui
diffuse un parfum suave lors des soirées chaudes,
mais encore par les corolles du cosmos ‘Sonata
blanc’ et, au premier plan, par les épis argentés de
la sauge farineuse ‘Cirrus’. Les tons jaunes vont
du plus vif de la rose d’Inde, à l’orangé des
fleurettes de l’œillet d’Inde ‘Gold Metal’ et à celles,
plus hautes et aériennes, du cosmos sulphuréus.

Mise en scène

Ne délimitez pas les zones de plantation trop
strictement selon la hauteur des annuelles. Des
fleurs élancées qui dépassent de leurs voisines
ne les cachent pas totalement et donnent du
mouvement au massif. Après les avoir
humidifiées, placez les mottes dans les trous.
Ne les enterrez pas trop. Tassez à la main et
arrosez dans une cuvette de terre.
Pour stimuler l’enracinement, arrosez lors des
premières semaines. Paillez les espaces libres
du sol : ils sécheront moins vite, avant que les
plantes ne les recouvrent. Coupez les fleurs fanées
au sécateur ou à la cisaille pour l’œillet d’Inde
si l’ensemble est moins fleuri au cœur de l’été.
Arrachez tous les végétaux fanés en automne.

G. LE SCANFF & J.-C. MAYER/BIOSPHOTO

Entretien du décor

Tabac, tagètes,
cosmos et dahlias.
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De la terre à la table

LA POMME DE TERRE
revendique sa primeur

Selon les conditions climatiques,
propices au réchauffement du sol,
et leur terroir, les variétés précoces
sont récoltées dès les premières
semaines du printemps. De bon
augure pour l’assiette. ☙ Corinne Vilder
Variétés pour jardiniers

“Autrefois, les jardiniers utilisaient
les mêmes plants que les agriculteurs.
Nous avons mis au point et développé des
variétés adaptées à la culture en jardin.
Des pommes de terre rustiques qui
nécessitent moins de traitements. Parmi
les précoces qui poussent assez vite et
se conservent très bien, il y a ‘Osiris’, une
hyperprécoce, ‘Vitabela’, très résistante
au mildiou, ‘Jeannette’ qui a la peau rouge
et la variété ‘Jazzy’, à la chair ferme”,
explique Victor Dhers, de la société
Bernard à Gomiecourt (61).

J. HONGYAN/SHUTTERSTOCK

Cycle court
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Une bonne pomme de terre primeur
apprécie la culture de plein
champ. La plantation se fait après
les gelées dans un sol réchauffé.
Un tubercule germé est planté
dans un sillon, tous les 35 cm
à 10 cm de profondeur, puis buté
pour une meilleure croissance.
Lorsque le feuillage est fané, les
tubercules sont bien développés
et prêts à être ramassés.
n° 2474 du 26 mai 2017

Pépite fragile

Récoltée avant sa pleine maturité,
cette primeur a une peau très fine.
De petit calibre, son taux de matière
sèche est beaucoup plus faible que
celui d’une tardive et sa chair a
tendance à être plus sucrée. Il est de
coutume de la frotter avec du gros sel
dans un torchon pour éliminer les
excès de peau avant de la faire cuire.

Les tubercules
bercul
cule
le
vendus avant leur
pleine maturité
bénéficient de
l’appellation primeur
jusqu’au 15 août de
la même année.

Terroirs & primeurs

Un poisson bleu, une
ne salade
sala croquante et l’un
des meilleurs fromages du Centre-Loire.
LISETTE

LAITUE

ALENÇAY

C’est le nom donné
au petit maquereau
de moins de 20 cm
de longueur. Un
petit poisson bleu
de la famille des
scombridés, comme
le hareng ou encore
la sardine, que l’on
pêche dans le
Pacifique, l’Atlantique
et la Méditerranée.
Comparée aux sujets
adultes, la lisette
a un goût nettement
moins prononcé.

Cette plante potagère
forme une rosette
feuilles étalées, plus
ou moins compactes.
Parmi les variétés :
la laitue blonde parfois
teintée de rouge
comme la précoce
‘Reine de mai’,
la romaine à pomme
oblongue et aux
feuilles épaisses, la
batavia ondulée, aux
nervures marquées,
ou encore la feuille
de chêne rouge.

Originaire du Berry,
doté d’une AOC
depuis 1998, ce
fromage de chèvre
(220 g) se distingue
par sa forme de
pyramide tronquée à
base carrée et par sa
croûte cendrée gris
clair à gris bleuté. Sa
pâte blanche, ferme et
souple, rappelle le
goût du petit-lait et
développe des notes
de noix et de
noisettes fraîches.

Y JAMES/SHUTTERSTOCK - M KLEINOSTHEIM/SHUTTERSTOCK

Sur nos étals, les premières viennent
du Val de Loire, en particulier des
terres sablonneuses des îles de Ré
et de Noirmoutier. Puis, c’est au tour
de la Bretagne, de la Provence,
de la Camargue et du Roussillon avec
‘Béa du Roussillon’, dotée d’une AOC ;
et enfin de l’Aquitaine, du Val de
Saône, de la Manche et de l’Alsace.

Par Nathalie Collin

Précoce Bretonne

La ‘Bonnotte’ au goût de
châtaigne est emblématique
de l’île de Noirmoutier. Cette
primeur de 90 jours est plantée
traditionnellement à la
Chandeleur et bénéficie de
la technique culturale dite du
“billon”. Elle consiste à butter les
tubercules avec une terre enrichie
de goémon (algues). Ainsi, le sol
se réchauffe et se draine plus vite.

À TARTINER

AU QUOTIDIEN

Emballage simplifié et texture plus
crémeuse, ces terrines végétales
qui existent depuis
plus d’un demi-siècle
font peau neuve.
Découvrez-les !
Tartex. Tomato, le pot
de 125 g, 3,40 € env.

Nature, complet
ou aux céréales et
graines, cette gamme
g
de pains de mie sans
d
ssucres ajoutés gagne
en légèreté.
e
Pain Jacquet,
les 550 g, 2 € env.

BIEN ASSAISONNÉ

100 % VÉGÉTAL

Pour relever les salades,
les pâtes et les légumes
grillés, voici une sauce
à base de tomates,
de poivrons
et de vinaigre de Xérès.
Puget. Vinaigrette
Inspiration Gaspacho,
les 33cl, 2,50 € env.

Couscous aux falafels, parmentier au
cantal,, curry indien aux légumes et riz
et gratin de
légumes mozzarella
et boulgour, voici
4 nouvelles recettes
à réchauffer.
Fleury Michon. Côté
Végétal, 300 g,

Voir notre carnet d’adresses
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Fleurs de
radis au fromage
frais

Pizza tomates
mozzarella

Compote
de pommes
à la rhubarbe

Soupe aux fanes
de radis

Omelette
aux épinards

Rocamadour

Mesclun
au vinaigre
de cidre

Épaule de veau
aux pommes
de terre
grenailles

Gariguettes
au sucre

Salade
de haricots verts
à l’huile de noix

Quinoa
à la fondue
de poireaux

Fromage blanc
au miel

Salade au chèvre
pané

Flan de laitue
au curcuma

Kiwis
au gingembre

Velouté
de petits pois

Risotto
aux asperges
vertes

Morbier

Sardines
à l’escabèche

Penne
aux artichauts

Cafés gourmands

Salade d’herbes

Wok de navets
primeurs et petits
oignons

Petits gratins
de rhubarbe

Jeunes pousses
et vinaigrette
à l’échalote

Tarte fine
de truite
saumonée

Pavlovas
aux fraises

Champignons
à la grecque

Œufs cocotte
à l’oseille

Mousses
de citron

Velouté de laitue
au cerfeuil

Millefeuille
de pommes
de terre au
comté

Chaud-froid
de fraises

Salade
de boulgour

Cœurs
d’artichauts à
la provençale

Sorbet aux fruits
de la passion

Galette de fèves

Maquereaux
aux baies roses

Aspics de
pamplemousse
aux feuilles de
menthe

Coppa
à la roquette

Cannelloni blettes
et ricotta

Glace au café

SP

“L’appellation côtes-de-provence
La Londe distingue des terroirs de
bord de mer entre Toulon et
Saint-Tropez (83). Cette proximité
maritime apporte des saveurs
Arnault
salines aux vins blancs, qui sont en
Pauchet, caviste majorité élaborés à partir du cépage
à La Valette-du- rolle et, pour certains, de sémillon,
Var (83).
de clairette ou d’ugni blanc. ”
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● Château
Sainte Marguerite
Ce cru classé est fin et
élégant avec ses arômes
d’agrumes miellés.
Cuvée Symphonie 2016.
Blanc, 18 € départ cave.
● Domaine Figuière
Notes de fenouil et de
fleurs blanches pour ce

vin destiné aux poissons
grillés et coquillages.
Cuvée Première 2016.
Blanc, 15 € départ cave.
● Château Valentines
Rolle, clairette et ugni blanc
en font le vin des légumes
et des fromages de chèvre.
Vendange 2016. Blanc 14 €,
départ cave.

SP

Le potager est à l’honneur avec les salades et les légumes primeur. Préparez-les en solo
ou en duo en compagnie d’une viande, d’un poisson ou d’un fromage si le cœur vous en dit.

De la terre à la table
Millefeuille de pommes de terre au comté

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).
Pelez les pommes de terre à l’aide d’un
couteau économe et émincez-les en fines
rondelles. Coupez les tranches de lard et
de jambon en plusieurs morceaux.
Huilez un plat à gratin et frottez-le avec
une gousse d’ail. Disposez les rondelles
de pommes de terre debout en les
alternant avec le jambon, le lard et le
comté coupé en copeaux. Salez
modérément, poivrez puis versez le

bouillon. Parsemez de romarin effeuillé
et enfournez 30 min. Servez dans le plat
de cuisson.
Astuce : le laurier convient également
aux pommes de terre. Glissez
quelques feuilles en lanières avec des
pommes de terre pelées et coupées
en rondelles. Disposez-les dans un
plat, arrosez d’un bouillon et d’un filet
d’huile d’olive puis enfournez 50 min
à 200 °C (th. 6/7).

B. MARIELLE-V. GAULT/PRISMAPIX

Préparation : 30 min - Cuisson : 30 min - Pour 4 personnes
✽ 6 pommes de terre ✽ 6 fines tranches de lard fumé ✽ 4 tranches de
jambon cru ✽ 100 g de comté ✽ 2 gousses d’ail 20 cl de bouillon de volaille
✽ 4 cuill. à soupe d’huile d’olive romarin ✽ sel ✽ poivre du moulin

Maquereaux aux baies roses

Préparez la marinade, la veille. Placez
les filets de maquereaux dans un plat,
versez le vin blanc et le jus de 2 citrons
verts. Assaisonnez puis réservez au frais
6 h. Égouttez les maquereaux. Faites
ramollir les feuilles de gélatine dans l’eau
froide. Filtrez la marinade et portez-la à
ébullition 1 min. Ajoutez les feuilles de
gélatine essorées. Laissez tiédir. Dans un
plat de service, disposez les filets de
maquereaux en 2 ou 3 couches en les

parsemant de baies roses, d’aneth
ciselée, du citron coupé en très fines
lamelles et des ciboules émincées.
Recouvrez de la marinade et laissez
prendre 6 h au réfrigérateur. Servez
avec une salade de pommes de terre.
Astuce : mixez le restant des filets
avec du fromage frais (Saint Môret
ou Carré frais) et de la moutarde.
Disposez le mélange sur des tartines
de pain de campagne grillé.

B.WINKELMANN/PRISMAPIX

Préparation : 30 min - Marinade : 12 h + 6 h - Cuisson : 1 min - Pour 6 personnes
✽ 12 filets de maquereaux ✽ 2 citrons verts ✽ 1 citron jaune non traité
✽ 2 ciboules ✽ 1 bouquet d’aneth ✽ 8 feuilles de gélatine ✽ 20 cl de vin blanc sec
✽ 2 cuill. à café de baies roses

Petites pavlovas aux fraises

Préchauffez le four à 120 °C (th. 4).
Dans un saladier ou le bol du robot,
montez les blancs d’œufs en neige avec
le jus de citron jusqu’à obtenir une
mousse blanche. Incorporez peu à peu
le sucre et la fécule de maïs puis fouettez
jusqu’à ce que les blancs soient bien
fermes. Sur la plaque du four, déposez
une feuille de papier de cuisson puis,
à l’aide d’une poche à douille, formez
4 cercles de meringue d’environ 8 cm de

diamètre. Enfournez porte entrouverte
1 h 30. À la sortie du four, faites un creux
dans les meringues. Grillez à la poêle
sans matière grasse les amandes effilées.
Lavez les fraises, équeutez-les puis
émincez-les. Dans une jatte refroidie,
fouettez la crème et le sucre glace
jusqu’à l’obtention de la chantilly.
Recouvrez chaque meringue de chantilly,
répartissez les fraises puis les amandes
effilées. Saupoudrez de sucre.

A. BEAUVAIS/F. HAMEL/CERCLES CULINAIRES DE FRANCE/SP

Préparation : 30 min - Cuisson 1 h 30 - Pour 4 personnes
250
g
de
fraises ✽ 3 blancs d’œufs ✽ 25 cl de crème liquide ✽ 90 g de sucre
✽
30
g
de
sucre
glace ✽ ½ cuill. à café de jus de citron ✽ ½ cuill. à soupe de fécule
✽
de maïs ✽ 50 g d’amandes effilées
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Flan de laitue au curcuma

STUDIO/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 30 min - Repos : 1 h - Cuisson : 40 min - Pour 4 personnes
✽ 1 laitue ✽ 3 œufs ✽ 60 g de flocons de purée déshydratée ✽ 70 g de beurre
✽ 10 cl de lait ✽ 30 cl de crème liquide ✽ 100 g de farine ✽ 1 c. à café de feuilles
de thym ✽ 1 grosse pincée de curcuma ✽ sel ✽ poivre
Chauffez le lait dans une casserole.
Salez, puis hors du feu ajoutez les flocons
de purée. Laissez reposer à couvert
pendant quelques minutes le temps que
les flocons se réhydratent. Incorporez
50 g de beurre en parcelles sans cesser
de mélanger. Ajoutez la farine et
mélangez de façon à obtenir une pâte
épaisse. Laissez reposer au frais pendant
1 h. Préchauffez le four à th 6 (180 °C).
Étalez finement la pâte dans un moule à

manqué tapissé de papier sulfurisé.
Effeuillez, lavez et émincez la laitue en
lanières. Faites-les suer dans une
sauteuse avec 20 g de beurre tout en
remuant avec une cuillère en bois. Retirez
du feu. Cassez les œufs dans un saladier.
Fouettez-les avec la crème liquide. Salez,
poivrez et incorporez le curcuma. Ajoutez
les feuilles de laitue, le thym. Mélangez.
Versez la préparation dans le moule.
Enfournez au bain-marie pendant 40 min.

Épaule de veau aux grenailles

STUDIO/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 30 min - Cuisson : 1 h 30 - Pour 6 personnes
✽ 1 rôti de veau dans l’épaule (1,200 kg env) ✽ 800 g de pommes de terre
grenailles ✽ 30 g de beurre ✽ 1 oignon ✽ 4 gousses d’ail ✽ thym ✽ 4 feuilles
de laurier ✽ 20 cl de vin blanc sec ✽ 2 cuill. à soupe d’huile ✽ sel ✽ poivre
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Dans une cocotte, chauffez le beurre et
l’huile sur feu moyen et dorez le rôti
10 min sur chaque face. Salez et poivrez.
Rincez les gousses d’ail et laissez-les en
chemise. Pelez et ciselez l’oignon.
Ajoutez-les dans la cocotte avec le
thym et le laurier puis versez le vin blanc.
Couvrez et enfournez 50 min. Rincez les
pommes de terre, pelez-les si elles ne
sont pas primeurs. Ajoutez-les dans la

cocotte tout autour de la viande, salez,
poivrez et prolongez la cuisson 40 min
en mélangeant de temps en temps.
Servez chaud dès la sortie du four.
Conseil : choisissez une pomme
de terre à chair ferme (‘Charlotte’,
‘Pompadour’ ou ‘Amandine’), et pour
une cuisson homogène, de même
taille. Le terme “grenaille” désigne
des tubercules d’un calibre compris
entre 28 et 40 mm.

Petits gratins de rhubarbe

RADVANER / SUCRÉ SALÉ

Préparation : 40 min - Repos : 30 min - Cuisson : 50 min - Pour 6 personnes
600
g de tiges de rhubarbe ✽ 3 œufs ✽ 150 g de fromage blanc ✽ 160 g de sucre
✽
✽ 1 gousse de vanille ✽ cannelle en poudre

38

n° 2474 du 26 mai 2017

Rincez, effilez et coupez la rhubarbe en
tronçons de 2 cm. Mettez-les dans une
casserole avec le 100 de sucre et laissez
macérer 30 min. Ajoutez la gousse de
vanille fendue et grattée puis portez sur
feu moyen. Faites cuire 30 min en
remuant régulièrement. Ôtez la gousse
de vanille et laissez refroidir la compote.
Préchauffez le four à 150 °C (th. 5).
Séparez les blancs des jaunes d’œufs.
Dans un saladier, fouettez les jaunes
avec le sucre jusqu’à ce que le mélange

blanchisse. Montez les blancs en neige
ferme. Incorporez-les délicatement au
mélange et ajoutez le fromage blanc.
Répartissez, dans le fond de
6 ramequins, un peu de compote de
rhubarbe, puis ajoutez la crème aux
œufs. Enfournez 15 à 20 min. À la sortie
du four, parsemez les gratins d’un peu
de cannelle et dégustez tiède.
Astuce : remplacez la cannelle
par des pralines hachées ou bien
des amandes effilées.

CAMPAGNE D’INFORMATION GRATUITE
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Refaire du shopping ou des
promenades, quel plaisir !
Demandez le Guide Gratuit

A

C’est vrai,
ces
nouveaux
scooters
vous
changent vraiment la vie. Une
dame de Paris
me l’a dit l’autre
jour : « Depuis
Dominique BOULBES, que je fais à
Président
nouveau
mes
courses avec mon scooter, j’ai tout
simplement repris goût à la vie.
Et je revois aussi mes amis !
J’ai vraiment bien fait de vous
demander votre Guide Gratuit ce
jour-là… ». C’est vrai qu’ils sont
étonnants, ces nouveaux scooters,
lisez la suite…

Retrouver l’indépendance, c’est
retrouver la forme aussitôt.
Imaginez, vous pouvez à nouveau
rendre visite à vos amis ou à vos
proches, quand vous le décidez
et sans demander de l’aide à personne. Quelle joie pour eux de vous
revoir plus souvent et de passer de
bons moments avec vous !

Vous pouvez aussi faire de longues
balades, ou aller faire vos courses.
Aujourd’hui, on voit aussi de plus
en plus de scooters électriques dans
les supermarchés, c’est si pratique…
Et moins de fatigue, ça veut dire
un meilleur moral et la forme qui
revient.

La France, heureusement, commence à rattraper son retard et
le bouche-à-oreille fait son effet.
Le modèle Royal Mini, par
exemple, est très demandé car il
se range facilement dans le coffre
d’une voiture. En plus, il offre
d’autres avantages exceptionnels,

Retrouvez une nouvelle jeunesse !
Déplacez-vous :
• partout
• très facilement
• en toute sécurité

D’autres que la marche fatigue,
d’autres enﬁn qui ne peuvent plus
marcher du tout. Ces scooters sont
si simples à utiliser, apprendre à
s’en servir ne prend que quelques
secondes. C’est aussi pour ça qu’ils
rencontrent tant de succès.
Ce que les gens apprécient aussi
beaucoup, c’est leur grande sécurité et leur confort. Vraiment,
ces nouveaux scooters changent
la vie de beaucoup de personnes en
ce moment.

Comment en savoir plus sans
engagement ?

Bien sûr, il est impossible de tout
dire sur une simple page dans
un magazine. C’est pour cela que
nous avons créé le Guide Gratuit
« Est-ce que je dois acheter un et c’est pour cela qu’il est déjà le plus qui vous explique tout en détail,
vendu au monde, à plus de 200 000 de façon simple et agréable. Il
de ces nouveaux scooters ? »
C’est la question que beaucoup exemplaires. Ce n’est pas par hasard ! vous sufﬁt de remplir et de poster le
BON POUR UN GUIDE GRATUIT
de gens se posent aujourd’hui.
ci-dessous et vous le recevrez par
Dans beaucoup de pays, on Qui utilise déjà ces nouveaux
retour. Ne laissez pas passer cette
connaît déjà bien ces nouveaux scooters ?
scooters et plus personne n’hésite Il y a des gens qui n’aiment pas occasion, répondez tout de suite,
trop marcher, tout simplement. c’est gratuit.
à les adopter.

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

Véhicule
sans permis
Normes

BON POUR UN GUIDE GRATUIT
faites-moi parvenir GRATUITEMENT le Guide Scooters Indépendance
✗
❏ Oui,
Royale. J’ai bien noté que je ne m’engage à strictement rien par la suite.
Madame

Monsieur
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près avoir conquis l’Angleterre, l’Allemagne et les États-Unis,
les nouvelles générations de scooters électriques sont disponibles
en France, pour la plus grande joie de tous les Français et Françaises qui éprouvent des difﬁcultés à se déplacer. Plus robustes,
plus sûrs et plus faciles à utiliser, ils ont déjà changé la vie de plusieurs milliers de
personnes. Et vous ?... Un nouveau Guide Gratuit vous explique tout !
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Adresse : ............................................................................................................................................................................................................
Code Postal : |——|——|——|——|——| Ville : ........................................................................................................................................
Téléphone : |—0—|——| |——|——| |——|——| |——|——| |——|——| Date anniversaire : |——|——| |——|——| |—1—|—9—|——|——|
(facultatif)

Poster sans timbrer à :
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MIEUX VIVRE AU NATUREL

Balade au vert

L'AMOUR DES JARDINS,
CA
SE PARTAGE
5
Du 2 au 4 juin, la 15e édition des Rendez-vous aux jardins invite à des moments d’échanges
et de découvertes dans plus de 2 000 parcs et espaces verts en France. ☙ Martine Gérardin

1. Auvergne-Rhône-Alpes
Ne manquez pas la visite du jardin
botanique de Clermont-Ferrand (63),
pour comprendre les échanges
internationaux qui l’animent et admirer
ses collections végétales. Le centre
Ladapt Drôme Ardèche de
Valence (26) invite, quant à lui, à la
découverte du jardin en milieu hospitalier.
Cette région recèle aussi des jardins
remarquables, tel celui des Cinq Sens,
à Yvoire (74), où l’on peut vivre une
promenade sensorielle étonnante.

2. Bourgogne-Franche-Comté
Visiter l’arboretum La Cude (70) pieds
nus ? C’est ce que propose ce site
comptant plus de 600 espèces d’arbres
et arbustes à fleurs. À moins que vous
ne préfériez bénéficier des conseils d’une
naturopathe dans le jardin archéologique
de Solutré-Pouilly (71). À l’abbaye
Saint-Pierre de Bèze (21), admirez
plus de 250 variétés de roses anciennes.

3. Bretagne
Au jardin de simples de l’ancienne
abbaye de Landévennec (29), les
visiteurs pourront collecter des plantes
sauvages et réaliser des recettes.
Au Parc botanique de Haute
Bretagne (35), ils entendront chanter
géraniums et fougères lors du concert
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modernes ont plus que jamais besoin
de ces valeurs de transmission et de
convivialité. L’édition 2017 des Rendezvous aux jardins, placée sous le thème du
partage, répond à cette attente en offrant
aux publics de tous âges l’occasion de
découvrir dans chaque région un patrimoine vert d’une grande richesse.

1

Jardin de Kerdalo,
à Trédarzec.

de plantes réalisé par Jean Thoby.
À l’Écocentre Trégor de PleumeurBodou (22), ils apprendront en
s’amusant à jardiner en permaculture.
Non loin de là, à Trédarzec (22),
se niche Kerdalo, fantastique œuvre
jardinée du peintre Peter Wolkonsky.

4. Centre-Val-de-Loire
Dans l’écrin d’un village médiéval, le
Parc floral d’Apremont-sur-Allier (18)
est ponctué de cascades. Ouvert à titre
exceptionnel, le jardin romantique du
château de Jussy (18) mérite une
visite. Les Jardins de Roquelin (45)
offrent aux regards des roses à foison.
Au village de Couture-sur-Loir (41),
neuf jardins de particuliers accueilleront
les visiteurs. Animations familiales et
ateliers autour des roses et des parfums
sont prévus au château du Rivau (37).

5. Corse
La flore et les arbres de Méditerranée
seront à l’honneur au Domaine des
Milelli d’Ajaccio et au jardin fruitier
d’Avapessa de Sciarelli. Au jardin di
l’Isuli de Costa-Baca, ce seront les
espèces tropicales et subtropicales.

6. Grand-Est
À Metz (57), les 150 ans du Jardin
botanique donneront lieu à des concerts,

3

spectacles, visites des serres et ateliers,
tandis que l’Esplanade accueillera une
exposition utopique de Luc Schuiten :
“Metz, cité végétale en 2050”. Des visites
guidées sont prévues aux jardins du
musée Lalique (67). L’on apprendra
à teindre la laine à partir de plantes
au jardin du musée du Feutre de
Mouzon (08). Le parc du château
de Chamarandes (52) sera ouvert.

Hauts-de-France
Au jardin du peintre André van
Beek (59), l’eau valorise les collections
de nymphéas et les massifs. Au jardin
du Brule, à Herchies (60), ruisseaux
et cascades participent à la découverte
du lieu, de son verger-vignoble et de son
potager de légumes anciens. À Reflets
de jardin (62), sont rassemblées des
collections de végétaux rares.

1 : JARDIN5SENS YVOIRE - 2 : ASSOCIATION DES AMIS DE L’ABBAYE DE BEZE - 3 ET 4 : SP - 5 : T. DUPAIGNE - 6 : L. GUILLAUMOT CAUE - 7 : REFLETS DE JARDIN.

L

es jardiniers aiment prodiguer
leurs conseils et transmettre tout
ce qui peut l’être de leur art
empirique et créatif. Ils échangent
graines et boutures, secrets de taille ou
de greffe, font connaître de nouvelles
techniques, ou révèlent le talent des
maîtres du paysage. Nos sociétés

Jardin de
l’abbaye
Saint-Pierrede-Beze.

Jardin
des Cinq sens,
à Yvoires.

2
5

4

Jardin di l’isuli
de Costa-Baca.

6

Parc floral d’Apremont-sur-Allier.
7

Reflets de jardin,
à Penin.

Château
de Chamarandes.

NOUVELLE CONVIVIALITÉ
De nombreuses expériences fondées sur des démarches participatives et solidaires ont investi le terrain du potager. Dans les villes, les jardins partagés se
multiplient, permettant aux habitants de tisser des liens
et de cultiver leurs propres légumes. Le mouvement
communautaire des Incroyables Comestibles promeut
une nourriture saine pour tous, notamment en aménageant des jardins nourriciers au sein d’espaces publics.

MIEUX VIVRE AU NATUREL

Balade au ve
vert

Château de
Vaux-le-Vicomte.

9

8

Jardin Ferdinand-Villard, à Guéret.

8. Ile-de-France
Les amoureux des roses trouveront
à la roseraie du Val-de-Marne (94) les
interlocuteurs privilégiés pour répondre
à leurs questions sur la culture de la
reine des fleurs. Le potager expérimental
installé sur les toits du musée du
vivant d’AgroParisTech (Paris 5e)
fera l’objet de visites avec interventions
d’artistes. Une balade sur la verdoyante
île de la Dérivation, à Carrièressous-Poissy (78) sera l’occasion de
découvrir des jardins collaboratifs.

9. Normandie
Parterres, fabriques, parc à l’anglaise
et jardin vivrier forment au château de
Canon (14) un ensemble d’exception,
animé d’événements artistiques et
culturels. Parmi ces derniers, notons
l’exposition de photographies “Puisons
ensemble”, destinée à sensibiliser
le public à l’importance vitale de l’eau.
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L’art sera au cœur des visites et
animations du jardin des Sculptures
à Bois-Guilbert (76), notamment
au travers d’un atelier de land art.
Au jardin du Mesnil (76), les visites
donneront lieu à des débats portant sur
la pratique raisonnée du jardinage.

10. Nouvelle-Aquitaine
Prenez du bon temps au parc
Victor-Thuillat de Limoges (87) !
Au programme, réalisation de bombes
à graines, balade nocturne, déjeuner
sur l’herbe, sieste contée… Quant au
jardin Ferdinand-Villard du musée
d’Art et d’Archéologie de Guéret (23),
il accueillera une présentation
exceptionnelle de ses collections
botaniques et artistiques. Découvrez une
mise en scène originale des collections
végétales du jardin des Plantes
de La Rochelle (17) avec l’exposition
de tricot urbain de Yarn Bombing.

11

11. Occitanie
“Jouons au jardin”, la proposition
de jeux participatifs du Jardin antique
méditerranéen, à Balaruc-lesBains (34), trouvera un écho particulier
dans ce lieu vitrine des essences
méditerranéennes du monde grec et
gallo-romain. L’esprit ludique habitera
aussi les jardins de Quercy, situés
à Verfeil (82), avec des jeux portant
sur la connaissance et l’identification
des végétaux. À Saint-André-deMajencoules (30), les animations des
jardins des Sambucs favoriseront
les rencontres avec des artistes.

12. Pays de la Loire
Les jardins Renaissance du château
des Arcis (53) accueilleront tous ceux
qui taquinent la plume ou le pinceau,
ainsi que les amateurs de musique. Au
programme : prix de peinture et d’écriture,
concert sur le thème du pays du Soleil

8 : SP - 9 : SP - 10 : MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE DE GUÉRET - 11 : SP

10
0

Jardins de
Quercy, à Verfeil.

Villa Ephrussi
de Rothschild,
à Saint-JeanCap-Ferrat.

13

Jardins
du château
des Arcis.

Jardin botanique de
Deshaies (Guadeloupe).
Jardins
du château
de Canon.

12

12 : C. CAUCHOIS/SP - 13 : JON ARNOLD IMAGES/HEMIS.FR - 14 : SP

13. Provence-AlpesCôte d’Azur
Sur la presqu’île de Saint-JeanCap-Ferrat (06), les jardins fleuris
de la villa Ephrussi de Rothschild
sont incontournables. L’arboretum
d’altitude Marcel-Kroenlein, en lisière
du parc national du Mercantour, à
Roure (06), propose un parcours axé sur
la découverte des oiseaux de montagne.
En Camargue, les marais du
Vigueirat (13), réserve de biosphère,
accueilleront plusieurs spectacles
d’art contemporain et un concert. Au
château de l’Escarelle (83), sorties
naturalistes, balades commentées,
ateliers pour enfants et conférence
sur les papillons sont au programme.

14. Outre-mer
La féerie des plantes tropicales et l’art
de vivre créole se donneront en partage
en Guadeloupe, au jardin botanique
de Deshaies, à l’écomusée créole
de Sainte-Rose, aux jardins de
Valombreuse à Petit-Bourg… En
Martinique, au jardin de l’Habitation
Clément à Le François, au jardin du
Centenaire à St-Joseph et au domaine
d’Émeraude du Morne-Rouge.

14

POUR EN SAVOIR PLUS
Les Rendez-vous aux jardins sont organisés par les directions régionales des affaires culturelles et le ministère de
la Culture et de la Communication. Afin d’organiser vos
circuits de visites, vous trouverez un grand nombre d’informations sur les jardins, publics ou privés, à visiter, sur
les animations qui s’y dérouleront, les horaires et les
tarifs sur le site internet : www.rendezvousauxjardins.fr

AFFICHE : ATELIER POLYSÉMIQUE

Levant, exposition d’œuvres artistiques,
jeux de piste. À Herbignac (44),
aux jardins du Marais, initiez-vous
aux techniques de jardinage biologique.

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

Pélargonium géant

PHOTO DE LECTEUR

Une surprise de taille !
Le jardinage ne manque pas
d’heureux hasards. “Je ne résiste
pas à l’envie de vous envoyer la
photo de mon pélargonium,
nous indique Marc Ventrame.
La plante a poussé sans aucun
soin. Elle est issue d’une bouture
qui s’est enracinée toute seule.
À présent, elle mesure 2 m de
hauteur et fleurit toute l’année.”

RÉCOLTE TROPICALE

PHOTO DE LECTEUR

RACINE IMPRESSIONNANTE

PHOTO DE LECTEUR

L’idée récup’

Des bananes dans le Jura
Bernard Milot, de Fontenu (39), nous fait
parvenir des photos de son bananier. Dans
son courrier, il explique : “En 2015, avec
le réchauffement climatique, j’ai cueilli un
régime au cours du mois d’octobre !” Notre
abonné précise que son jardin jurassien
est situé à 600 m d’altitude. En réalité, il
existe deux grands types de bananiers, les
espèces tropicales et celles plus rustiques,
qui supportent des gelées jusqu’à – 20 °C.
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Un topinambour qui pèse lourd
“Fidèle lecteur et abonné depuis de
nombreuses années, nous écrit Bernard
Debucquoi, installé à Saint-Souplet (59), je
vous envoie cette photo d’un topinambour
récolté dans mon potager. Il pesait 700 g
et, à lui seul, a composé un excellent gratin
pour quatre personnes.” Précisons que
l’artichaut de Jérusalem, autre nom de ce
légume-racine, est toujours plus savoureux
quand il est récolté après les premières gelées.

Une serre faite maison
Claude Germond, un lecteur
de Coulonge-sur-Sarthe (61),
a fabriqué une serre de 4 x 2,10 m
avec des bouteilles d’eau en
plastique récupérées ici et là.
“Elles sont fixées sur une armature
métallique. J’ai ensuite doublé
l’isolation avec du film à bulles
pour l’intérieur, et du film simple
à l’extérieur. Pour le toit, j’ai utilisé
des plaques de polycarbonate
de 16 mm d’épaisseur.” Une serre
recyclée, que demander de plus ?

ENVOYEZ-NOUS
VOS ASTUCES ET
CONSEILS :

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

Petites annonces

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

www.plate-garden.com
le potager sans
mauvaises herbes !

CAYEUX - BP 35 - 45501 GIEN Cedex

Tél. : 02 38 67 05 08
Le leader européen de la création d’Iris
Demandez vite notre nouveau catalogue n° 155
(660 variétés d’Iris, 370 photos, 84 pages)

www.iris-cayeux.com
Catalogue envoyé sur demande
(contre 4,80 e en timbres ou chèque)
LE PLUS GRAnD CHOIX
de SEMEnCES :

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

Caprice de Star
(Cayeux 2013)

cultiver bio

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

CATALOGUE GRATUIT
courriel : plategarden@free.fr

472 pages couleurs
GRATUIT sur SIMPLE DEMANDE
à GRAINES BAUMAUX

B.P. 100 - 88503 MIRECOURT CX

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

ARBRES fRUITIERS
COLOnnAIRES,
Variétés anciennes.
Petits fruits

Espaces Nature - BP 109
59332 Tourcoing cedex
Catalogue Gratuit au 03 20 24 25 36

VÉRITABLES FOURS À BOIS
Fabriqués en France
Faciles à monter

Photo : M.Laurent

JEUNES PLANTS FLORAUX
et POTAGERS GREFFÉS
W W W. B O M OT T E S. C O M

www.espaces-nature.fr

GARANTIE 10 ANS

CLÔTURES ÉLECTRIQUES
POUR ANIMAUX.

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

Evitez les dégâts
de sangliers, renards,
lapins, chevreuils, etc.
Empêchez vos
animaux de sortir.
LES SERRES TONNEAU®

BV Cert. 6018444
Nord

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

Ets. HERBIN

Fabricant clôtures electriques

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

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

Fini les
tracas pour
attraper les
taupes !
NO U V

EAU

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

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

03 29 65 20 53
fourgrandmere.com

L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

0 800 14 11 60

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

www.piegesataupe.fr

06. Arrière Pays niçois. Loue petite
maison pour 2 personnes. Tout
confort, non fumeur.
Location : mai, juin , juillet et août.
Tél. : 06 31 22 31 68
33. Andernos. A 2 km du bassin
d’Arcachon. Loue maison à la
semaine pour 4 à 6 personnes. Tout
confort. Terrasse ombragée. Très
calme.
Tél. : 06 82 86 11 82
35. Collecte don de laine et modèles
pour tricoter pour les démunis.
Macarez, 5, rue du général -de Gaulle 35470 Bain de Bretagne 06.
Arrière Pays niçois. Loue petite
maison pour 2 personnes. Tout
confort, non fumeur.
Location : mai, juin , juillet et août.
Tél. : 06 31 22 31 68

Petites annonces

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

LA VÉRITABLE MARANS
RACE PURE

Réaliser son propre
compost ?
C’est tout naturel avec Mantis !

votre

GUIDE
GRATUIT

53317102

DEMARRES tous âges
Poussins d’un jour
GUÉRINEL La Madeleine
61800 Tinchebray
Tél : 02 33 65 80 46
Doc. contre 3 timbres
www.elevage-selection-marans.fr

PA I E M E N T 3 X

SANS FRAIS

Le MEILLEUR rapport

QUALITÉ / PRIX
en vente directe !

Semences
de culture biologique

sur : www.mantis.fr/composteur1
ou en appelant au :

BROYEURS
THERMIQUES
DÈS
750,00 € TTC

SIRET : 53301713300026

0810 211 865

Service 0,06 E / min
+ prix appel

Garantie
2 ans
LIVRAISON
EXPRESS
4 jours
WWW.

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

Le Biau Germe - 47360 Montpezat

DEMANDEZ
NOTRE CATALOGUE
GRATUIT au
04 80 96 99 02

MECACRAFT.COM

BOUTIQUE EN LIGNE

www.biaugerme.com

LES LAURÉATS
du GRAND JEU-CONCOURS
Un grand merci ! Vous avez été nombreux à participer à notre grand jeuconcours publié dans Rustica n° 2461. Les lots : 3 débroussailleuses ST1210E
+ batterie BA1120E + chargeur CH2100E.
LES SOLUTIONS DU NUMÉRO 2461
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Le mot est : DÉFRICHER.

LES 3 GAGNANTS
Mr Jean Paul ROUX ALIC
07430 SAINT-CLAIR
Mr Christian TRONET
62500 ST-OMER
Mme Christiane CARTIGNY
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Valeur

279 €

La pause nature

La salamandre,

une légende en danger

Ce curieux amphibien, en raison d’un mythe tenace, inspire parfois la crainte. Pourtant,
cette créature se révèle plus vulnérable que dangereuse ☙ Martine Gerardin

S. BONNEAU/BIOSPHOTO

À

la regarder, si lente
et boudinée dans sa
combinaison noir
et jaune vif, on a peine à croire
qu’elle passa autrefois pour une
créature diabolique supposée
résister au feu ou être capable
de donner la mort d’un simple
regard. Mais il faut reconnaître
qu’elle est douée de bien
étranges pouvoirs.
Pour l’observer, il faut s’en
remettre à la pénombre de la
nuit ou d’une cavité, car le soleil
qui dessèche sa peau est son
ennemi mortel. Luisante tel
un lézard, au museau arrondi
et aux grands yeux noirs,
elle offre d’abord au regard son
étonnante livrée contrastée,
dont le dessin est propre à
chaque individu. Son message ?
“Ne me touchez pas !” Et pour
cause : sa peau est parsemée
de glandes sécrétant une
neurotoxine, le samandarin,
pouvant, en cas d’agression,
être projetée à plus d’un mètre.
Rien de bien inquiétant pour
les humains, cependant.
S’ils peuvent réagir à cette
substance – ce qui n’est pas
systématique –, elle ne
provoque que de petites
irritations de la peau, voire des
nausées au cas où ils porteraient
leurs mains à la bouche.
Pour cette raison, mieux vaut
éviter de se saisir de l’animal.
Parmi les bizarreries propres
à cette espèce figure également
son mode de reproduction.
S’accouplant hors de l’eau

d’avril à septembre, la femelle
porte les embryons en elle
jusqu’au moment où elle les
déposera dans une eau
tranquille, au terme de sa
période d’hibernation, au
cours du printemps suivant.
Après une métamorphose
durant de trois à six mois,
les larves deviendront
des individus terrestres.
Et leur mère, qui, lors
de l’accouplement, avait fait
provision de sperme pour
plusieurs années, pourra
donner naissance à d’autres
générations, sans avoir de
nouveaux rapports sexuels.

La salamandre
aime les lieux
boisés, proches
de cours d’eau.

Là ne s’arrêtent pas les
exploits de notre jolie petite
“empoisonneuse”. Elle jouit
aussi de l’extraordinaire
faculté de régénérer ses
membres amputés ou ses
organes détruits. Les
chercheurs en médecine
tentent aujourd’hui de percer
le mystère de ce processus
afin d'en faire bénéficier le
genre humain.
Malheureusement,
son extrême lenteur rend
la salamandre vulnérable,
notamment aux véhicules
motorisés qui ne lui laissent
pas le temps de traverser les
routes. Sa raréfaction est aussi
due aux modifications de son
habitat. Casanière, elle est
attachée à son lieu de naissance
et de reproduction. Si, par
chance, vous possédez un
jardin ancien, boisé et sillonné
de sources, ne changez rien,
la salamandre s’y plaira.
Conservez les vieilles souches,
les cavités, et laissez foisonner
la nature sans détruire les
insectes, araignées et limaçons
dont l’amphibien se nourrit.

FICHE D'IDENTITÉ

Nom latin : Salamandra salamandra.
Classe : Amphibiens. Ordre : Urodèles. Famille :
Salamandridés. Taille : jusqu’à 21 cm. Longévité :
25 ans env. Habitat : bois, vieux jardins, près
de sources. Répartition : dans une grande partie
de l’Europe, sauf en Angleterre et en Irlande.
Statut : espèce protégée sur tout le territoire,
inscrite sur la liste rouge des invertébrés.

Écoutez la pause nature sur Sanef107.7 et sur : www.rustica.fr/pause-nature/
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CARNET D’ADRESSES

POUR TOUT TROUVER...
DOSSIER

Stipe cheveux-d’ange :

Crocosmia ‘Lucifer’ :

En jardinerie

La Ferme de Sainte Marthe,
Tél. : 0 891 700 899 ou

Zinnia Profusion
‘Hot Cherry’, œillet d’Inde
‘Gold Metal’ :

www.fermedesaintemarthe.com

Jardin express, voir ci-contre.

BP 70404, 49004 Angers Cedex 01.

Le Jardin du Pic-Vert,
voir ci-contre.

C. HOCHET/RUSTICA/JARDIN DE CAMPAGNE (95)

Truffaut, voir ci-contre.

Ail d’ornement
au Jardin
de campagne.

JARDIN DE
CAMPAGNE :

DE LA TERRE
À LA TABLE

Tournesol (graines),
Surfinia ‘Sky blue’,
euphorbe ‘Diamond Frost’ :

Pains de mie :

Promesse de fleurs, voir ci-contre.

www.puget.fr

Truffaut, voir ci-contre.

Steak végétal :

Sauge farineuse
‘Light Candle’ et ‘Cirrus’ :

www.fleurymichon.fr

Promesse de fleurs, voir ci-contre.

www.tartex.fr

Surfinia rose veiné :

Pommes de terre :

Jardin express,

Bernard SAS, 2, rue de Bihucourt,

CS 90131, Bouvincourt,

62121 Gomiécourt.

www.painsjacquet.com

Vinaigrette :

Terrines végétales :

Tél. : 03 61 76 08 10

Angers Cedex 9.

80203 Péronne Cedex.

Tél. : 03 21 50 57 80

ou www.promessedefleurs.com

Tél. : 0 892 16 49 49

Tél. : 03 22 85 77 44

ou www.jbbernard.fr

ou www.jacques-briant.fr

ou www.jardinexpress.fr

Caviste expert :

95810 Grisy-les-Plâtres.

Pétunia à grandes
fleurs blanc :

Willemse France,

Arnault Pauchet, Cavavin,

Tél. : 01 34 66 62 87 ou

Hortiflor Bureau, 9 bis, chemin

59984 Tourcoing Cedex.

Pérovskia ‘Little Spire’,
lavatère ‘Ice Cool’ :

www.jardindecampagne.com

de l’Aiglerie, 49170 Savennières.

Tél. : 0 892 700 205

Le Jardin du Pic-Vert,

83160 La Valette du Var.

Le jardin labellisé “Jardin

Tél. : 02 41 72 21 67

ou www.willemsefrance.fr

voir ci-contre.

Tél. : 04 94 08 53 87

remarquable” et la pépinière

ou www.hortiflorbureau.com

Lupin ‘Masterpiece’ :

Pépinières Planfor, RD 651,

ou www.cavavin.fr

sont ouverts gratuitement tous

Bacopa :

Cerdys, tél. : 02 40 06 81 65

40090 Uchacq. Tél. : 05 58 75 90 80

Château Sainte Marguerite.

les samedis, sauf en août,

Tijardin, tél. : 04 67 12 13 39

ou cerdys.fr

ou www.planfor.fr

Famille Fayard,

de 10 à 18 h. Visite sur rendez-

ou www.tijardin.com
Truffaut, tél. : 0 806 800 420
ou www.truffaut.com

Stervinou, Kerguelen, 29290

Hélichrysum blanc :

Guipronvel. Tél. : 02 98 07 28 00

Arom’Antique, Le Vallon-des-

ou www.stervinou.fr

Pétunias rose clair et vif,
tabac citron vert, tabac
sylvestre, rose d’Inde jaune,
cosmos sulphureus
(graines) :

303, chemin du Haut-Pansard,

vous pour les groupes.

Rhododendron
‘Lem’s Monarch’ :

Avoine élevée panachée :

Senteurs, 275, chemin la Ville,

Pépinières du Val-de-Jargeau,

Truffaut, voir ci-contre.

de-Figuière, 605, route

Le Jardin du Pic-Vert, 2, rue

26750 Parnans. Tél. : 04 75 45 34 92

route de la Ferté-Saint-Aubin,

Saint-Honoré, 83250 La Londe-

du Moulin, 80110 Domart-sur-la-

ou www.plantearomatique.com

45150 Ferolles. Tél. : 02 38 59 83 56

Cosmos ‘Sonata blanc’
(graines) :

Luce. Tél. : 03 22 46 69 86

Hortiflor, voir ci-dessus.

ou www.erableduvaldejargeau.fr

Graines Baumaux, BP100,

ou www.figuiere-provence.com

ou www.jardindupicvert.com

Pétunia ‘Indian Summer’ :

Pulvérisateur Technoma :

88503 Mirecourt Cedex.

Château les Valentines,

Promesse de fleurs, 23, route

Pépinières Jacques Briant, Vepex

Botanic, tél. : 0 811 907 474

Tél. : 03 29 43 00 00

807, route de Collobrières,

du Fresnel, 59116 Houplines.

5000, Saint-Sylvain-d’Anjou 49901

ou www.botanic.com

ou www.graines-baumaux.fr

83250 La Londe-les-Maures.

Nathalie Becq, 13, rue de Butel,

À FAIRE AU JARDIN
CETTE SEMAINE
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CONTRÔLER
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Aster, centaurée, buddléia…
derrière une jolie fleur, peut se
cacher un végétal envahissant.
Si, au jardin d’ornement, le
jardinier peut contenir leur
avancée, au potager, il lui faut
extraire et éradiquer les berce,
renouée, ambroisie, balsamine…

JARDINER ET PROFITER
DE SON JARDIN

SANS DANGERS

SUPPLÉMENT DE RUSTICA N° 2475 - NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT

❋ Utiliser son matériel et les traitements en toute sécurité
❋ Prévenir allergies, brûlures, coupures, intoxications

LES CARNETS

+ CARNET
SÉCURITÉ

Se protéger de tous
les dangers au jardin

MA SEMAINE AU JARDIN

POTAGER # Je récolte les endives # Je cultive l’oseille
rouge et l’ulluque (des Andes) # BRICOLAGE # J’éclaire
une allée # FLEURS # Je choisis mon rosier ADR résistant
aux taches noires # FRUITS # J’éclaircis mes arbustes
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d’abonnement
à retourner accompagné de votre réglement dans une enveloppe
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1

€70

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

par N°

✔ OUI, je m’abonne pour 50 NUMÉROS à Rustica en version papier +
❑
numérique. Je règle 82,90 € au lieu de 144 € (1) soit 5 mois GRATUITS.

Rustica

Mme
Nom
Adresse

chaque semaine

+ 1 carnet pratique

Prénom

Code postal
Date de naissance
Tél.

CHAQUE MOIS
+ la version numérique
GRATUITE

+

M

!

Ville
Mobile

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

!

E-mail :

EN CADEAU

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

12 sachets de graines

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

✁

vous abonner

@

Par internet sur
abo.rustica.fr/DP71

Date et signature obligatoires :

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

DAP71

Vous pouvez aussi

➚
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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.
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SUDOKU

DEVINETTE

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

moyen
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2 7
1 6 2
1
3 9
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difficile

8

9

3 7

PLANTE VOLUBILE
Dans quel sens s’enroulent les tiges
de la vigoureuse glycine du Japon ?

• DE GAUCHE À DROITE
• DE DROITE À GAUCHE
• EN TOUS SENS

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

6

8

Réponse : de gauche à droite pour la glycine du Japon (et de
droite à gauche pour la glycine de Chine).

boNNe
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sa chair
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il passe à
saiNt-omer

GLYCINE : ELENAPAVLOVA/SHUTTERSTOCK - FRUITS : NATTIKA/SHUTTERSTOCK

le pot

Fit uN choix

le berGeroN

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Elle est entretenue par un jardinier. Il blondit sous
le soleil. B. Le vieux continent. Souffle fort du côté de Toulouse. C. Base
de bouchons. Rapport de cercle. Effectuas une greffe. D. Argon de chimiste.
Religieux solitaire. Pour se défendre. E. Petit jour. Mauvais fond. Candide.
F. Permet au jardinier de faire son trou. Nigaud. G. Nouvel arrivant de la bassecour. Fais du joli. Négation. H. L’une des Cyclades. Manganèse. Épée longue
et pointue. I. Port de l’Hérault. Ça répare l’oubli. Salle d’université suisse.
J. Rayons en cabine. Rassembla les pages. Donner de la voix. K. Récolter
le fruit du travail de l’année. Agence spatiale.
Verticalement : 1. Vraiment proche du géranium. 2. Se montrera brillant.
Deux à Rome. Sigle de ciné-club. 3. Bout de terrain à cultiver. Bataille antique
ou institut de sondage. 4. L’habit d’un patricien. Éternels perdants. 5. Il finit
en friture. Possessif. 6. Béryllium symbolisé. Dialecte chinois. Un vrai drame.
7. L’homme de la rue. Dans le coup. 8. S’ouvre à la vie. Métal de bouton floral.
Coup de feu. 9. Impayé. Protectrices d’une reine. 10. Saison des récoltes.
Bisons d’antan. Chrome au labo. 11. Libertaire. Tête d’affiche. 12. Franchis
le seuil. Un des cinq sens. 13. Dans la matinée. Hommes proches. 14. Il est
parfois nuisible, comme le puceron. Bel emplumé.

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

GARAM
Remplissez la grille pour que chaque ligne et chaque colonne forment une opération correcte. Dans une opération verticale,
le résultat est un nombre à 2 chiffres si 2 cases suivent le symbole = (un nombre à 2 chiffres ne commence pas par 0).
Pour les amateurs de calcul, un livre est à paraître aux éditions Mango dont l’auteur, Ramsès Bounkeu Safo, est le créateur du jeu.
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les mots croisés

les mots fléchés

LES SOLUTIONS DU NUMÉRO 2473
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Sélection confort et bien-être

LES SANDALES CROÛTE DE CUIR AÉRÉES

PRIX DÉCOUVERTE

BRONZE

29€99

Soit

14

BLEU JEAN

de
Dessus croûte de cuir. Semelle élastomère antidérapante.Talon 4 cm. DAMART SERVIPOSTE SAS 25 avenuee de
la Fosse aux Chênes 59100 ROUBAIX - SIREN 333 202 083 RCS Lille Métropole.

VEPEX 5000 - 59087 ROUBAIX CEDEX 2

€99

BOUCLES
LARGEUR
AJUSTABLE

TALON
4 CM

%

-50

PRIX UNIQUE
TOUTES TAILLES

n!
de réductio

• FABRICATION FRANÇAISE
• BON MAINTIEN DU PIED
• RÉGLABLES ET FACILES À ENFILER
• ANTIDÉRAPANTES

AÉRATIONS
CONFORTABLES

Frais de port
DESSUS

MARINE

CROÛTE DE

CUIR

✁

5€99

36 au 42

OFFERTS

OUI, je profite de MON OFFRE DÉCOUVERTE :

J’indique mes coordonnées (en lettres capitales)

22363

Nom :

Prénom :
Voie :

Code postal :

Ville :

Je choisis mes Sandales Croûte de Cuir Aérées à 14 €99

Référence couleur

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 !

Pointure

Prix unitaire

Quantité

=
=
Du 36 au 42 :
=
Bleu jean : Q1848.031
Offre valable une seule fois jusqu’au 31/08/17, dans la limite des stocks disponibles et non + Mon catalogue SEDAGYL® GRATUIT =
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 + Mes frais de port OFFERTS
5€99 =
ci-contre). Retrouvez nos conditions générales de vente sur notre site internet www.sedagyl.com.
Livraison sous 15 jours sous réserve de disponibilité.
TOTAL =

Total

X
€99 X
X

Marine : Q1848.018
Bronze : Q1848.006

€

14

®

Je choisis mon mode de paiement

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

Je règle le montant de ma commande
à la réception du colis

Si mon paiement est insuffisant, ou si je ne l’ai pas précisé ou joint,
SEDAGYL® m’envoie mon colis en contre-remboursement.

(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 !

0€
0€

€
€
€
€
€

DATE : le ....... / ....... / ....... SIGNATURE :
Vos données personnelles sont nécessaires à la gestion de votre commande et
notre relation commerciale (offres par courrier et téléphone). Elles sont destinées
à DAMART-SERVIPOSTE, ses sous-traitants, partenaires et les sociétés du groupe
DAMARTEX (www.damartex.com) et seront conservées 10 ans après votre dernière
commande. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous avez un droit
d’accès, de rectification, d’opposition et de retrait en nous contactant par mail à
service.client@sedagyl.fr ou par courrier à SEDAGYL®, Vepex 5000, 59087 Roubaix
cedex 2 en nous précisant vos coordonnées et en justifiant de votre identité. Si vous
ne souhaitez pas recevoir nos offres par courrier, cochez cette case ❐. Si vous ne
souhaitez pas recevoir d’offres de nos partenaires, cochez cette case ❐. Si vous ne
souhaitez pas recevoir de prospection téléphonique de sociétés dont vous n’êtes pas
cliente , inscrivez-vous sur www.bloctel.gouv.fr.

du lundi au vendredi de 8h à 18h
le samedi de 8h à 14h.
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

22363

recommandé par

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

