Participez à notre croisière d’exception !
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• Une formule tout inclus
• La découverte guidée et privée des
jardins de Saint-Martin, La Romana,
Basseterre, Fort-de-France et Pointeà-Pitre
• Les conférences et ateliers jardins
animés à bord par les experts Rustica
• De nombreux cadeaux et surprises et
la grande soirée anniversaire pour
fêter les 90 ans de RUSTICA avec son
équipe
• Un paquebot de prestige
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Découvrez en compagnie des experts RUSTICA des îles et
sites exotiques et prestigieux, comme le jardin botanique
de Saint-Domingue, à La Romana, mais aussi Romney
Manor, à Basseterre, le Botanical Garden de saint John’s…

Guadeloupe
Martinique

Jour 1 : POINTE-A-PITRE,
Jour 2 : PHILIPSBURG,
Jour 3 : LA ROMANA,
Jour 4 : CATALINA ISLAND,
Jour 5 : BASSETERRE,

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

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

Romney Manor à Basseterre

l La ferme aux papillons à Philipsburg l Romney Manor à Basseterre
l Le jardin de Balata à Fort-de-France l Le Jardin Botanique de
Deshaies à Pointe-à-Pitre l Jardines del Caribe à La Romana

Les experts JARDIN de

avec vous !

pour vous guider et animer les ateliers et conférences

* Prix par personne, à partir de, en cabine intérieure IC occupée par 2 personnes.

INFormatIoNs réservatIoNs

04 72 76 75 66

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

ou

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

rustica@bleu-voyages.fr

Martine
GERARDIN
Journaliste, auteure et
chroniqueuse radio
pour Rustica

Pierre
NESSMANN
Spécialiste jardin et
animateur de l’émission
RusticaMag

Hubert
LE JARDINIER
Réalisateur
de vidéos pratiques
de jardinage

Alain
DELAVIE
Directeur de
la rédaction
de Rustica

Daniel
BROCHARD
Spécialiste en
jardinage

Découvrez avec eux les fruits, légumes, feurs, arbres et arbustes des Tropiques !
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Le château
de Valmer,
à Chançay (37).

Au royaume du jardin

IMAGIN AIR - SP

QUELLE PESTE ?
Le jardinier a parfois du mal à identifier
la maladie ou le nuisible qui attaque son
pommier ou ses dahlias. La clinique des
plantes de l’Union des entreprises pour
la protection des jardins et espaces
publics (UPJ) et la Société nationale
d’horticulture de France (SNHF) ont
toutes deux mis au point une
application téléchargeable sur
smartphone pour identifier facilement
ces fléaux et proposer une solution bio.
Sites : www.cliniquedesplantes.fr et
http://ephytia.inra.fr/fr/P/118/VigiJardin

Le Val de Loire va consacrer sa “saison culturelle”
aux jardins jusqu’au mois de novembre.

L

SASHA64F/FOTOLIA

VOLS DE RUCHES,
UN NOUVEAU FLÉAU

Merveilles corses
L’île de Beauté mérite bien son nom.
Le label Grand site de France vient
d’être accordé à la pointe de la Parata
(photo) et aux îles Sanguinaires. Près
de Bastia, c’est la vallée Conca
d’Oro et le vignoble de Patrimonio qui
ont été également récompensés.
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Les ruches suscitent la convoitise et
les chapardages se multiplient – une
colonie d’abeilles se revend jusqu’à
300 €. Le phénomène prend de
l’ampleur et s’ajoute aux difficultés
que connaît la filière apicole (varroa,
frelon asiatique, météo…). Pour
l’Association des apiculteurs
professionnels en pays Nord-Picardie
(APPNP), “voler une ruche, c’est
comme voler un mouton ou une
vache”. L’ensemble du pays est
concerné sans que l’on puisse
donner un chiffre exact, car beaucoup
d’apiculteurs ne prennent pas la peine
de porter plainte…

P. GISSELBRECHT/OFFICE DE TOURISME DE METZ

e Val de Loire est surtout connu pour ses châteaux, moins pour ses
jardins. Pourtant, à proximité des somptueuses demeures qui
s’éparpillent le long de la Loire, plus de 70 parcs, jardins, collections, etc.,
sont à découvrir. Des jardins à la française pour certains, à l’anglaise pour
d’autres, sans compter des espaces verts contemporains. Nombre d’entre
eux, du Loiret à l’Anjou, en passant par la Touraine et le Loir-et-Cher, se
regroupent pour organiser expositions, ateliers, concerts…
http://jardins-valdeloire.com

La plus belle des gares
La SNCF a organisé un concours sur
le réseau social Facebook pour désigner
la plus belle des 30 000 gares de France.
Les internautes ont placé Metz (57) en
tête, devant Limoges (87), Strasbourg
(67), Tours (37) et La Rochelle (17).
Construit entre 1905 et 1908, à la
demande de l’empereur d’Allemagne,
l’édifice de 300 m de longueur et de
200 m de largeur en impose avec sa
profusion de bas-reliefs, de vitraux, de
chapiteaux… Une récompense qui
tombe à point nommé : la ville a déposé
une candidature pour être classé au
patrimoine mondial de l’Unesco.

Vos actualités

WIKTORY/SHUTTERSTOCK

Le secteur du bio poursuit son
envolée et la viande ne fait pas
exception : 71 % des consommateurs
déclarent en acheter de temps en
temps, selon une enquête de l’Ifop parue
fin avril, et seulement 2 % affirment ne
manger que cela. Si la progression de ce
marché est plus faible que celui des
légumes, son prix reste bien supérieur et
l’offre bien inférieure : l’ovin bio ne
représente que 3,5 % des abattages, le
bovin 1,5 % et le porc 0,5 %. Pour
expliquer leur choix, les consommateurs
mettent en avant le bien-être animal
(79 %), l’impact sur l’environnement
(77 %) et sur leur santé (77 %).

Fontaines, moulins,
églises, paysages, maisons
traditionnelles… La France
possède un patrimoine
d’une incroyable richesse,
mis à l’honneur par les
Journées du patrimoine
de pays et des moulins.
Les 17 et 18 juin, la
20e édition aura pour
thème : “Fêtons ensemble
le patrimoine rural. ” Plus
de 1 200 animations sont
proposées partout dans
l’Hexagone. Site : www.
patrimoinedepaysmoulins.org

Une belle pomme rouge avec, en son
cœur, une carte de France blanche et la
mention “100 % pommes de France” :
le nouveau logo de l’Association
de promotion des jus de pommes de
France (APJPF) devrait vite faire son
apparition sur les linéaires des grandes
surfaces. Pour prétendre au label, les
fruits doivent être cultivés et transformés
sur notre territoire. En contrepartie, les
producteurs et transformateurs vont
bénéficier d’un contrat d’achat à long
terme, de 15 à 18 ans. Cela devrait
beaucoup aider au développement des
vergers. Buvez du jus de pomme !

Conçues par Gustave Morris en 1868,
les célèbres colonnes parisiennes ont
longtemps servi à l’affichage. Elles
pourraient bien trouver une nouvelle
utilité : la société Suez, spécialisée
dans la gestion de l’eau et des
déchets, propose de les transformer en
puits de carbone. Elles contiendront de
l’eau dans laquelle se développeront
des microalgues qui absorberont le
dioxyde de carbone et rejetteront de
l’oxygène – comme les arbres. La
première colonne Morris nouveau
genre sera installé place d’Alésia, dans
le 14e arrondissement de la capitale.

QUEL BESTIAIRE !
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Le moulin reste une
figure emblématique
de la Provence.

SAMOT/SHUTTERSTOCK

Un label responsable

Les colonnes Morris
de nouveau à la une

Faut-il encore en douter ? Nous adorons
les animaux domestiques. Nous
possèdons 63 millions de chiens, de
chats, d’oiseaux… L’observatoire des
Français et de leurs animaux, créé par
SantéVet, spécialiste de l’assurance santé
animale, publiera donc chaque année une
photographie sur le comportement des
Français avec leur animal domestique. La
première étude, menée par Ipsos, montre
que 58 % des propriétaires de chat et
43 % des maîtres de chiens estiment que
leur compagnon à poil est “un facteur de
bien-être”, voire “une compagnie” pour
21 % des maîtres de chats et 18 % des
propriétaires de chiens. Les animaux sont
devenus des membres de la famille…
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Fêtons ensemble
le patrimoine

En France, près
d’un foyer sur
deux possède au
moins un animal
de compagnie.

GRIGORITA KO/SHUTTERSTOCK

Chaque année,
plus de 2 millions
de t de pommes
sont récoltées.

Photo : Christophe ABRAMOWITZ

Une heure
en France
avec Frédérique Le Teurnier et Denis Faroud
du lundi au vendredi de 13h à 14h
Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

Karin
Maucotel

Alain
Delavie

C. HOCHET - RUSTICA

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
Hubert
Fontaine

Jean-Yves
Meignen

“Au début de l’été, les feuilles de mon figuier
portent des taches marron et se recroquevillent.
Des chenilles vertes de 2 cm environ y logent.
Comment les repousser ?”Léa F., Château-d’Oléron (17)

“Je possède depuis plus de 20 ans un piedd’éléphant (Beaucarnea). J’ai eu la bonne surprise
de le voir fleurir l’été dernier. Ma plante va-t-elle
maintenant dépérir ?” Yvette B., Clamecy (58)

I

L

l s’agit de la teigne du fguier (Eutromula nemorana),
issue d’un papillon marron qui pond à la fn du
printemps, qui ronge les feuilles sans conséquences
graves pour l’arbre ni pour la future récolte. Les
oiseaux et les guêpes en sont très friands. Une famille
de mésanges en consomme 500/jour. Accueillez-les en
posant des nichoirs en janvier ou février. Attention,
l’emploi inappropriée d’un produit chimique ou bio (Bt),
peut éliminer les irremplaçables insectes auxiliaires ! HF
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a foraison des beaucarnéas n’intervient que sur
des sujets âgés. Dans des jardins méditerranéens,
il n’est cependant pas rare de voir cette plante feurir
annuellement, puis porter des fruits décoratifs. Gardez
feurs et fruits, et rabattez la hampe lorsqu’elle sèche.
Il est probable que de nouvelles
Les piedsforaisons se succèdent chaque
d’éléphants sont année. En appartement, cette plante
demande de la pleine lumière, des
des plantes
xérophiles, c’est- températures moyennes en hiver
mais chaudes en été et, surtout, très
à-dire : très
peu d’arrosage, car le pied-d’éléphant
résistantes à la
apprécie des aspersions de feuillage
sécheresse.
pendant les mois chauds. JYM

“Ma serre-tunnel de 9 m2 est constituée de matière
plastique de couleur verte. Mes semis n’y germent
pas. Une bâche translucide se révèle-t-elle
indispensable ?” Jean-Claude B. (par courriel)

“Cet été, le
bananier
a donné
3 régimes pour
le plaisir de
ma petite-fille
Maëlle”, nous
écrit François V.
par courriel.
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T

out est, en efet, question de lumière. Or, une bâche
verte sera plus sombre et des semis, en manque
de luminosité, vont germer difcilement et ne vont pas
se développer. Car, tant que les graines sont sous terre,
pendant le temps de la levée, elles ne nécessitent pas
de lumière mais, par la suite, les jeunes plantules en
réclament. S’il leur en manquait, les semis fleraient,
c’est-à-dire qu’ils pousseraient en hauteur sur des tiges
grêles. Une bâche teintée en vert ofrira donc ce qu’il faut
de clarté pour des plantations, mais pas pour des semis.
Ce matériau peut, en revanche, servir d’ombrière dans
les régions très ensoleillées, pour des plantes plus
fragiles. Préférez une bâche translucide pour abriter vos
semis. Sachez qu’il faudra l’entretenir régulièrement et
la nettoyer afn de conserver sa transparence. Sans quoi, le
soleil sera trop fltré pour profter à vos jeunes plants. KM

Courrier des lecteurs

“Depuis des années, je cultive des céleris-raves
qui, hélas, ne dépassent jamais le volume d’une boule
de pétanque ! Que me conseillez-vous pour en
récolter de plus gros ?” Guy J., Vivaise (02)

C

e légume-racine apprécie un sol humide, meuble,
et riche en humus. Mais attendez au moins
trois ans avant de le replanter au même emplacement.
Le céleri-rave se sème très tôt au printemps sur une
couche chaude, dans une serre chauffée ou dans une
terrine à la maison près d’une fenêtre. Repiquez les
jeunes plantules une ou deux fois, en prenant soin de
couper les radicelles pour provoquer un renfement.
Mettez-les en place après les gelées en les espaçant de
35 cm en tous sens. Binez et sarclez le plus souvent
possible pour ameublir le sol. Dès qu’il fait chaud et sec,
paillez entre les rangs pour limiter l’évaporation.
Au cours de la culture, apportez 1 poignée/m² d’engrais
organiques riches en phosphate à base de poudre
d’os marine, d’arêtes de poissons ou encore de guano.
Arrosez copieusement aussitôt. HF

“J’aimerais connaître le nom de cette plante que
j’ai prise en photo, la connaissez-vous et puis-je la faire
pousser en pot ? ” Marie M. (par courriel)
Votre inconnue à petites cimes compactes de feurs bleues est un
bugle rampant (Ajuga reptans). C’est une plante vivace rustique
qui appartient à la famille des Lamiacées. Elle est utilisée comme
couvre-sol dans les endroits ombragés où le sol reste frais.
Attention, quand les conditions
lui sont favorables, elle peut se
montrer vite envahissante en
envoyant des stolons de tous
les côtés ! Avec un port plus
retombant, elle pousse aussi
très bien en pot ou en
jardinière. Il existe des variétés
horticoles disponibles dans
le commerce, aux feurs
roses, blanches ou violettes,
d’autres portant un feuillage
panaché ou pourpre. AD

PHOTO LECTEUR

Céleri-rave ‘Prinz’.

A. PETZOLD/RUSTICA/ECOLE DU BREUIL

PHOTO LECTEUR

“Quelle est cette
plante qui est
apparue au beau
milieu de mon parterre de
fleurs ? ” Nicole G., Autreville (02)
Molène bouillon-blanc (Verbascum
thapsus), tel est le nom de cette
intruse. Bisannuelle, elle produit
d’abord cette rosette aux grandes
feuilles laineuses la première année,
puis l’année suivante, une immense hampe forale aux feurs
jaune d’or qui peut produire jusqu’à 100 000 graines. Ces
dernières gardent leur capacité germinative pendant des
années. Il faut empêcher cette molène de feurir si vous ne
voulez qu’elle envahisse votre jardin Pour l’arracher, prenez une
gouge, car la racine pivotante s’enfonce très profondément
dans le sol donnez un coup de sarcloir à la base de la touffe
de feuillage. Avant de l’arracher, sachez que cette plante
imposante a des propriétés médicinales. Elle permet de lutter
contre les affections respiratoires et la toux. 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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et douceur des Antilles
Du 24 mars au 1er avril 2018, Rustica vous embarque en mer des Caraïbes, à la découverte des plus
beaux jardins des Antilles. Une croisière féerique sous les tropiques. ☙ Alain Delavie

L. OLIVIER / PHOTONONSTOP

E
10

n 2018, Rustica fêtera ses 90 ans.
À cette occasion, nous vous proposons une croisière dans les
îles des Caraïbes à la découverte de
quelques-uns des plus beaux jardins
tropicaux. Au départ de Paris, envolezvous pour Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.
Embarquez sur le bateau Costa Pacifica
pour une première escale à Philipsburg,
sur l’île de Saint-Martin. La Ferme aux
papillons y abrite, sous une serre de
n° 2476 du 9 juin 2017

900 m2, quelques centaines de spécimens rares, virevoltant parmi les visiteurs. Direction La Romana, en
République dominicaine, pour une
promenade dans une grande plantation
de cannes à sucre, une virée parmi les
cactées et orchidées des Jardines del
Caribe, suivi d’un tour de l’île Catalina
aux eaux turquoise. Puis ralliez
Basseterre, capitale de Saint-Kitts-etNevis, et flânez dans le domaine de

Romney Manor et la forêt tropicale de
l’île. Étape suivante : Antigua et ses
plages paradisiaques, avec dégustation
de son fameux punch et balade dans
le beau parc de Nelson’s Dockyard.

Excursions à thème
Vous accosterez ensuite à Fort-deFrance en Martinique pour une visite
privée du célèbre jardin de Balata et de
la plantation bananière de Belfort.

2
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Jardin d’ailleurs

1

SP

Dernière escale : Pointe-à-Pitre, au jardin botanique de Deshaies, consacré à
la flore des Antilles. J’aurai le plaisir de
vous accompagner tout au long de ce
programme dépaysant et exotique à
souhait. Les excursions thématiques
prévues au cours de la croisière des
90 ans de Rustica sont incluses dans le
forfait, de même que la pension complète, l’hébergement selon la catégorie
choisie et les taxes de séjour. Cerise sur
le gâteau, les boissons seront servies à
volonté aux repas et bars. En outre, des
conférences et des ateliers auront lieu
sous la houlette des experts de Rustica.
Chaque soir, vous aurez la surprise et
le plaisir de découvrir des cadeaux dans
votre cabine. Enfin, une grande soirée
anniversaire sera organisée pour souffler les 90 bougies de votre magazine
préféré ! Réservez votre séjour !

DPVUESTUDIO/SHUTTERSTOCK

3

1. Joyau d’un artiste
Les collections botaniques
du jardin de Balata ont
été assemblées par un
horticulteur passionné,
Jean-Philippe Thoze.
2. Fleur romantique
Sublime rose de porcelaine,
qui se laisse contempler
au hasard de Balata.
3. Mer turquoise
À bord du luxueux Costa
Pacifica, vous sillonnerez
la mer des Caraïbes sous
un soleil radieux.

11
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Jardin d’ailleurs

4

4. et 6. Voyage sensoriel
Plongez dans les senteurs
et les couleurs du jardin
botanique de Deshaies.
Un parcours de 1,500 km
conçu pour admirer plus
de 1 000 espèces de la flore
des Antilles et des arbres,
comme l’arbre du voyageur
(photo), le fromager,
le baobab ou encore le
palmier tallipot.

7

Dépaysement garanti et
paysages luxuriants.
5

12
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7. et 8. Esprit colonial
Immersion dans les jardins
de Romney Manor.
Impossible de manquer
l’attraction du domaine,
cet immense albizia, âgé
de 350 ans, qui couvre
un peu plus de 200 m2.

T DEHOVE/SHUTTERSTOCK

5. Royaume apaisant
Dans la première ferme
aux papillons des Caraïbes,
musique relaxante pour
observer le cycle des insectes.

MACDONALD PHOTOGRAPHY / ALAMY STOCK PHOTO/HEMIS.FR
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5 SITES EXCEPTIONNELS
JARDIN DE BALATA

IMAGEBROKER.COM / BIOSPHOTO

• Où : à quelques minutes du centre-ville de Fort-de-France, Martinique.
• À voir : fruit d’une alchimie parfaite, le jardin abrite plus de 3 000 espèces

6

de plantes tropicales, répertoriées dans un parcours pédagogique. La visite
se déroule en hauteur, à plus de 15 m, grâce à des ponts suspendus dans les
arbres et accessibles à tous, offrant un sublime panorama sur la baie.
Le plus : exceptionnelle collection d’essences tropicales, notamment
d’anthuriums, d’hibiscus, de nymphéas exotiques, d’héliconias…

JARDIN BOTANIQUE DE DESHAIES

• Où : à Deshaies, à Basse-Terre, Guadeloupe. • À voir : imaginée par
le paysagiste Michel Gaillard, cette ancienne propriété de Coluche s’étend
sur 7 hectares, abritant une merveilleuse diversité de plantes et d’arbres
remarquables. Un parcours de senteurs et couleurs, peuplé d’oiseaux.
Le plus : le parc, conçu pour faire découvrir la richesse de la fore des
Antilles, est réparti selon 15 thèmes : la cascade, l’allée des fougères,
l’arboretum, les hibiscus et les bougainvillées, les orchidées…

ROMNEY MANOR

• Où : au nord-ouest de Basseterre, Saint-Kitts-et-Nieves. • À voir :
la propriété, appartenant d’abord à l’ancêtre de Thomas Jefferson, acquise
au début du xviie siècle par le comte de Romney, a été construite sur 10 ha
de terrain. Le cadre est luxuriant, avec un peu plus de 2 hectares de jardin
botanique à parcourir. Elle abrite Caribelle Batik, un atelier d’artisanat fameux.
Le plus : assistez à Caribelle Batik à la fabrication du batik, ce tissu
de soie ou de coton, imprimé selon des méthodes ancestrales.

FERME AUX PAPILLONS

• Où : à Philipsburg, Saint-Martin. • À voir : la serre de 900 m2 avec son
jardin tropical, une cascade et des bassins de poissons japonais, un biotope
idéal pour ces centaines de papillons, qui virevoltent parmi les visiteurs.
Une musique relaxante accompagne l’incroyable métamorphose des insectes.
Le plus : pour attirer les papillons afn qu’ils se posent sur vous,
il est recommandé de porter des vêtements aux couleurs vives
et de s’imprégner d’une eau de Cologne citronnée.

JARDINES DEL CARIBE

• Où : La Romana, République dominicaine. • À voir : après avoir traversé
une petite forêt tropicale à bord d’un véhicule de type 4x4, vous découvrirez
la plus grande étendue de cactus et d’orchidées de l’île.
Le plus : à vos appareils photos ! Préparez-vous à immortaliser des
superbes mariages de couleurs.

Voir notre carnet d’adresses
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Vos bons plans avec

STEFANOLUNARDI/SHUTTERSTOCK

F. MARRE/RUSTICA/ÉCOLE DU BREUIL (75)

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

Ne jamais laisser la terre à nu, un des principes de base de la permaculture.

LE TOUR DE FRANCE, C’EST PARTI !
Comment sensibiliser les Français à la permaculture et à l’agroforesterie ?
L’association Fermes d’avenir a imaginé un tour de France dédié aux nouvelles
façons de cultiver la terre, plus respectueuses de l’environnement. Pendant 3 mois,
plus de 200 personnes vont sillonner l’Hexagone. La caravane, au cours de
laquelle Rustica proposera des formations pratiques, partira de Metz (57) le 15 juin
(voir p. 25), enchaînant les étapes à un rythme
accéléré puisqu’une halte de 2, 3 ou 4 jours est
prévue dans une trentaine de villes ou villages.
Au programme : conférences, débats, formations,
concerts, rencontres avec les acteurs locaux…
Le tour passe sûrement près de chez vous.
www.fermesdavenirtour.org
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Souvent négligée, la taille estivale des
arbres fruitiers, également nommée taille
en vert, s’effectue quand ces derniers
portent leurs feuilles, voire leurs fruits.
L’opération ne présente guère de
difficultés et, surtout, le jeu en vaut la
chandelle : fruits plus gros, de meilleure
qualité gustative, fructification à venir
améliorée, moins de traitements…
C’est le bon moment pour intervenir,
mais les opérations peuvent se poursuivre
jusqu’en septembre. RusticaMag vous
indique cette semaine comment pincer,
ébourgeonner, effeuiller, éborgner,
éclaircir… Une instructive leçon filmée !
Cette semaine retrouvez les conseils
de Pierre Nessmann sur :
www.rustica.fr/tv/emissions/

LES PLANTES MÉDICINALES

CLIC LA BOUTIQUE

POUR PHARMACIE

Dans ce horssérie, vous
découvrirez les
propriétés
médicinales de
50 des plantes les
plus communes
de France. Leur description botanique
est complétée par des conseils
de culture assortis des périodes
et méthodes de récolte. Ce guide
pratique vous éclaire aussi sur les
meilleurs moyens de les conserver
et propose 75 recettes bien-être.
De quoi rester en forme longtemps.
50 plantes pour être en bonne santé,
hors-série Rustica, chez votre marchand
de journaux, 5,90 €.

F. MARRE/RUSTICA
SP

Avec le printemps, la boutique a fait
le plein de nouveautés indispensables
au jardin comme à la maison. Vous
trouverez en vente sur le site internet
de Rustica des produits naturels et bio
pour lutter contre les parasites, prévenir
les maladies
et fortifer vos
plantes, mais
aussi une
large sélection
dédiée à
l’univers de
la cuisine,
comme
d’ingénieux sacs à tarte ou ces boîtes
de délicieux thé Marmiton (photo).
www.rustica.fr/boutique/

DANS RUSTICA MAG
À VOS SÉCATEURS !

Potager

Massif
modèle
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Fleurs

Jardiner
autrement

Jardiner
avec
la lune

Fiches
à conserver

20

21

23
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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

C. HOCHET/RUSTICA

DEHORS LES PLANTES
Les plantes d’intérieur à
feuillage lisse, même si elles
fleurissent, apprécient un
séjour au jardin après les
dernières gelées. Placez-les à
l’abri du soleil vif, par exemple
sous la ramure d’un arbre.
Ne sortez pas, en revanche, les
fougères aux fines feuilles,
les phalaenopsis et les grandes
plantes intransportables.
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Conseils de pro
PLANTER LES
SAUGE “ANANAS”

COMMENT RETARDER
LE BASILIC

Carottes courtes, fourchues, éclatées… Mettez tout en œuvre pour
éviter les mauvaises surprises au moment de les arracher.

S

A. PETZOLD/RUSTICA/POTAGER CAILLEBOTTE

n° 2476 du 9 juin 2017

Ces carottes sont
souvent dures et ne se
conservent guère.

CAROTTES : MONSTRE Y ES-TU ?

Observez-bien : les basilics ont
un cycle allant de la germination
à la reproduction extrêmement
rapide. Même si les fleurs
sont délicieuses, pincez les
sommités lorsqu’elles
atteignent 20 cm de hauteur
avec un sécateur bien propre :
cela va retarder l’émission
d’inflorescences et favoriser le
développement du feuillage.
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E. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDIN DE VALENCIENNES

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/POTAGER DU CHÂTEAU DE CHENONCEAU

Délicieuses lorsqu’on les fait
infuser dans du lait pour
parfumer des entremets, par
exemple, les sauges ananas
sont assez peu rustiques.
Hormis sur le littoral ou dans le
Midi, choisissez une exposition
bien ensoleillée.

ouvent réjouissante,
la récolte des carottes
est parfois décevante
lorsque les rac ines
connaissent une croissance anormale. L’on déterre alors des sujets
déformés, fourchus, anormalement courts, fbreux
et désagréables au goût.
Dans ces circonstances,
l’explication un peu trop
simpliste consiste à attribuer l’échec à un sol trop
pierreux. Si une terre trop
caillouteuse peut en partie en être la cause, ce n’est
pas la raison principale. La
préparation générale du
sol peut également en être
responsable.
Pour une croissance harmonieuse et rapide (il

ne faut, en général, que
3 mois environ pour que
les carottes puissent développer leur impressionnant organe de réserve),
le sol doit être parfaitement préparé et enrichi.
Il suft en efet d’incorporer des amendements mal
ou trop peu décomposés,
voire un peu frais, ou
d’avoir insuffisamment
décompacté le terrain,
pour que la “sanction” se
produise : les carottes
fourchent.
Observez attentivement les racines qui
sont déformées : leur taille
en général avant qu’elles
ne fourchent vous indique
soit à quelle profondeur
vous avez une semelle, soit

la couche que vous avez
enfouie avec des amendements trop frais. De même,
des racines éclatées traduisent une surmaturité :
quand elles arrivent dans
un sol compacté, elles se
fendent sur la longueur
tout en étant restant anormalement courtes.

Bonnes
variétés
Opérez une sélection
en fonction de votre
type de terre et surtout
de la saison. Quant
aux rubans pré-semés,
souvent pratiques et
efcaces, ils ne doivent
pas vous faire négliger
la préparation du sol.

CHASSEZ LES
GOURMANDS

Supprimez
les gourmands
de juin jusqu’à
septembre.

Les bons gestes

DIFFÉRENTES TAILLES
POUR LES TOMATES

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

Les tomates sont des
plantes buissonnantes.
La suppression des
pousses auxiliaires,
appelées “gourmands”,
lorsqu’on les cultive sur
1, 2, voire 3 tiges, pour
les plants grefés,
provoque un stress
accélérant la
fructifcation. S’il n’est
pas indispensable, ce
geste est bienvenu dans
les régions où l’été est
un peu bref. Supprimez
ces pousses à la base du
pied et à l’aisselle des
feuilles, par beau temps,
le plus rapidement
possible après leur
apparition, afn de
favoriser la cicatrisation.

Sans taille : n’intervenez qu’au
démarrage et ne supprimez
que les premières pousses qui
vont apparaître à la base.

Sur 3 brins : elle est préconisée
pour les plants greffés et
implique d’anticiper. Prévoyez de
les palisser sur des fils tendus.

Semer en place les betteraves, les choux frisés, les choux rouges, les
courgettes, les fenouils bulbeux, les haricots, les laitues à couper, le maïs
doux, le mesclun, les navets, les poirées, le pourpier et les radis de tous
les mois. Planter tous les légumes du soleil, de l’aubergine à la tomate en passant par les poivrons. Tailler les courges, les concombres et
les melons. Apporter du purin d’ortie en arrosage.
Textes : Sylvian Dumont, Thérèse Trédoulat (p. 15) et Karin Maucotel.

M. LOPPÉ

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/POTAGER ARIBAUD

LE SOL EST-IL FRAIS ?
Connaître la fraîcheur du sol est
capital au potager On pourra
bien sûr s’aider dans un premier
temps d’appareils de mesure.
Toutefois, ceux qui utilisent la
conductivité électrique (les plus
accessibles économiquement)
sont assez imprécis les mesures
fournies dépendent énormément
de la salinité et de la nature du
terrain. Ces valeurs demeurent
néanmoins instructives, si on
ne les considère pas comme des
valeurs absolues, sinon relatives.

Sur 1 brin : cette méthode
classique demande un tuteur et
des passages réguliers pour
supprimer chaque pousse.
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26 à 36 € env. pour un massif de

Conseils pratiques

Massif modèle

OÙ L’INSTALLER ?

NUÉES DE FLEURS

Choisissez un emplacement
ensoleillé la plus grande partie
de la journée. Les fleurs
résistent bien à la sécheresse et
se plaisent dans un sol bien
drainé, pas trop riche. Sinon,
le feuillage sera trop développé
au détriment des floraisons.

Les côtes colorées des blettes reprennent les tons des œillets d’Inde,
et les sauges émergent de ce tapis tout en contraste.
La préparation
Travaillez la surface du massif sur 30 cm
de profondeur. Cassez les mottes, ratissez et retirez les cailloux. Dessinez une
bande large de 40 cm qui ondule : elle
accueillera les blettes et les sauges.
Délimitez de part et d’autre les zones
pour les deux variétés d’œillets d’Inde.

COMBIEN DE TEMPS ?
Comptez une journée pour la
préparation et la mise en place
des plantes.

BON À SAVOIR
Même décoratives, ces blettes
sont comestibles, mais il serait
dommage de dégarnir le
massif. En revanche, vous
pouvez les transformer en
automne, après leur arrachage.
Pensez également à récolter les
graines d’œillets d’Inde pour
l’an prochain (mais vous ne
pourrez pas distinguer les deux
coloris). Conservez les
semences dans des sachets en
papier, à l’abri de la lumière et
de l’humidité.

L’achat
Ce grand massif reste peu coûteux, car
trois plantes sont issues de graines. Les
sauges sont vendues en barquettes.

La préparation

ERIC BRENCKLE

Les œillets d’Inde se sèment vers la mimars, à 20 °C. Répartissez les graines en
terrine, couvrez-les, tassez avec une planchette et arrosez. Repiquez-les en godet,
un mois plus tard. Placez-les sous châssis. Aérez et arrosez.

La réalisation

Plan-patron

Trempez les godets des sauges, avant de
les poser à leur place, sans les dépoter,
puis plantez-les. Semez les blettes en
poquet. Couvrez de terre et tassez.
Espacez ces plantes de 40 à 50 cm. Posez
les godets d’œillets d’Inde en quinconce,
tous les 20 à 30 cm. Hydratez-les dans
un récipient rempli d’eau, puis dépotezles. Démêlez les racines si elles s’enroulent en bas des mottes. Ouvrez des

trous, placez les œillets et comblez les
vides. Arrosez toutes les plantes.

L’entretien
Il est très limité, coupez les épis fanés
des sauges. Arrosez si besoin le premier
mois. Arrachez toutes les plantes en automne, aux premières gelées.

HÉLIADORE

3m

2m

18

n° 2476 du 9 juin 2017

Tuteurer les delphiniums. Toiletter les vivaces et les bulbes à
foraison printanière dès qu’ils se fanent. Rabattre les géraniums
vivaces. Pailler les massifs et les plates-bandes. Récolter les
graines des lupins défeuris. Arroser les jeunes plantations de l’année. Pincer les vivaces comme les asters. Traiter préventivement
les rosiers contre les maladies et les parasites.
Textes : Thérèse Trédoulat et Karin Maucotel.

6 à 7 m2

A. 20 plants
SAUGE FARINEUSE
Salvia farinacea
‘Victoria’

B. 1 sachet
BLETTE
Beta vulgaris
‘Bright Yellow’

Les feurs simples
de ces œillets d’Inde se
renouvellent en continu.

C. 1 sachet
ŒILLET D’INDE
Tagetes tenuifolia
‘Tangerine Gem’

D. 1 sachet
ŒILLET D’INDE
Tagetes tenuifolia
‘Gnom’
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Équipez-vous

Plus les graines à semer
sont fines, plus la terre
doit l’être aussi et moins
elles seront enterrées

FAITES COULER
L’EAU AU POTAGER

HOZELOCK

ON AIME
- La possibilité d’installer
cette troisième sortie à droite
ou à gauche du sélecteur.
- La présence, sur chaque
connexion, d’une vanne
quart de tour pour régler
ou fermer le débit.

Associez des
fleurs aux coloris
complémentaires
pour des bouquets
toniques.

GAP PHOTOS

L’eau se faisant rare, l’usage
d’un programmateur permet
d’éviter le gaspillage tout
en apportant le volume
nécessaire au pied de chaque
légume du potager. Mais un tel
équipement condamne le
robinet ! Plus de problème avec
ce sélecteur : monté sur le nez
de robinet, il offre deux sorties,
pour installer rapidement un ou
deux programmateurs
ou un tuyau d’arrosage. Dotée
d’un gros débit et mobile, la
troisième sortie va remplir vite
un arrosoir ou un pulvérisateur
qui sera posé au sol.
Hozelock. Flowmax, 25 € env.

1

SEMIS DE FLEURS :
C’EST ENFIN LE BOUQUET !

P

our ne pas dégarnir les massifs, réservez un endroit du
potager à vos bouquets. Choisissez des annuelles, qui
poussent vite et feurissent longtemps ou sont incontournables. Voici notre sélection : bleuet, clarkia, cosmos, lavatère,
nigelle de Damas, pied-d’alouette, mufier, verveine de Buenos
Aires, rudbeckia, souci, tournesol et zinnia. Pour une même
feur, variez les couleurs et la forme des corolles.
Ameublissez le sol en profondeur sans le retourner. Désherbez
soigneusement. Nivelez-le au râteau (photo 1) tout en enlevant les plus gros cailloux. Tirez un cordeau, ouvrez un sillon
avec la langue d’une serfouette. Répartissez les graines, sans
les serrer, pour une bonne germination (photo 2). Couvrezles légèrement de terre fne, tassez avec le dos du râteau et
arrosez en pluie fne. Prévoyez un rang par feur ou par variété, espacez-les de 30 à 40 cm.
Maintenez le sol frais, sans excès, jusqu’à la germination qui
demande dix à quinze jours. La levée est plus ou moins régulière (photo 3). Quand les plantules atteignent environ 5 cm,
éclaircissez-les pour qu’elles puissent se développer. Repiquez
le surplus dans les vides ou à un autre emplacement.

2

3

Planter des clématites en inclinant la motte. Donner de l’engrais
aux pélargoniums. Bouturer les bégonias et les œillets de poètes.
Pailler les grandes potées. Installer des goutte-à-goutte. Semer
des bisannuelles comme la monnaie-du-pape, les girofées, les pensées. Planter toutes les annuelles même non rustiques. Nettoyer
les massifs défeuris en binant et en sarclant les adventices.
20
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Textes : Thérèse Trédoulat et Karin Maucotel

Pas-à-pas

F. MARRE/RUSTICA/MICROFERME DE LA BOURDAISIÈRE

SARCLER SANS
FATIGUE, TOUT UN ART !

Pour être plus proche du sol
et gagner en équilibre, écartez
les jambes et penchez-vous en
gardant le dos bien droit.

SACHEZ GARDER LA PATATE DOUCE
Au début du mois de juin, un entretien de cette cousine du
liseron est nécessaire pour la préparer à l’été qui arrive.

F.MARRE-RUSTICA

armi les nombreuses variétés
de patates douces, nous
avons démarré cette année la culture de
‘Evangeline’, à la peau
Marie-Astrid Bigo
orange et à la chair
orange vif très sucrée, et de ‘Murasaki’,
à l’enveloppe rose et à la fbre blanche,
moins sucrée, à saveur de noisette.
En avril, nous avons immergé les tubercules à une température autour de
20 °C, dans de l’eau jusqu’aux deux tiers.
Des rejets sont apparus au niveau des
yeux, ce qui nous a permis de produire
plusieurs plants par bouturage. Nous
les avons installés vers la mi-mai dans
une terre profonde, meuble et riche en
humus, quand les gels n’étaient plus à
craindre, sur des petites buttes d’une
dizaine de centimètres de hauteur, pour
qu’elles aient bien chaud. Un écartement
de 30 cm entre les plants et de 40 cm
entre les lignes a été respecté.
Ce mois-ci, nous allons nous atteler
au sarclage superficiel du sol pour

limiter le développement des herbes
adventices, compte tenu de l’écartement des cultures. Cette opération est
efectuée au moins une fois par semaine, de préférence le matin et par
temps sec, pour assécher les pousses.
Contrairement au binage, le sarcloir
coupe à 2 centimètres de profondeur,
mais ne remonte pas les graines en
surface, ce qui limite les repousses des
« mauvaises herbes » annuelles. Nous
mettons aussi en place des flets à
rames pour permettre aux patates
douces de se hisser en hauteur.
De la fn juin à fn septembre, au moment de la tubérisation, il faudra prévoir un paillage abondant pour
maintenir l’humidité du sol. En efet,
un manque d’eau en arrière-saison rendrait les tubercules fbreux.

Tenez le sarcloir des deux mains,
le coté coupant vers vous.
La lame doit être enfoncée à
2 ou 3 cm de profondeur.

HÉLIADORE

P

Retrouvez la suite des aventures
maraîchères de Marie-Astrid dans
Rustica n° 2478 du 23 juin 2017

Textes : Marie-Astrid Bigo.

Avancez en arrachant les
jeunes herbes adventices.
Arrachez à la main les herbes
plus développées.
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JARDINER
autrement
En trois gestes

V. QUÉANT/RUSTICA

LA PRÉPARATION 504
DE L’ORTIE

Cueillez des orties fraîches
tôt le matin, lors d’un jour-fleur.
Au stade idéal, les premiers
boutons floraux sont visibles.

AU COMPOST, L’ORTIE A DU PIQUANT
Pour fertiliser le compost, la préparation biodynamique de l’ortie,
baptisée 504, présente des propriétés intéressantes.

P
Placez les orties dans une
fosse creusée à même la
terre, dans un sol bien vivant.
Tassez et couvrez de terre.

armi les préparations biodyna- pour favoriser la dégradation des démiques pour fabriquer du compost, chets : écorce de chêne, feurs de camocelle à base d’ortie est la plus facile à mille, de pissenlit, d’achillée millefeuille,
préparer. Sa fabrication est particuliè- de valériane. Celle à base d’ortie aide à
rement importante.
mobiliser l’azote et le fer. Exception faite
Démarrez votre compost en alter- de la valériane, pulvérisée en surface,
nant des déchets ligneux et des déchets ces préparations sont introduites sous
verts, réduits en morceaux de 4 x 4 mm, forme de petites boulettes, à 40 cm de
afn de favoriser une décomposition profondeur, dans le tas de compost. Leur
rapide. Respectez un rapport carbone- introduction est efectuée de préférence
azote proche de 30 (trois parts de déchets en jours-feurs et lune ascendante, une
verts pour une part de déchets bruns). fois tous les 2 mois environ.
Ceux de cuisine, riches en eau, sont mé- Formez votre boulette avec de la terre
langés à de la paille hachée avant d’être ou du compost. Introduisez la préparaajoutés, une fois par semaine, aux 30 pre- tion à base d’ortie au milieu : il en faut
très peu, juste la quantité
miers centimètres du tas,
qui doit rester toujours huque l’on peut saisir avec
mide et couvert. Un saudeux doigts. Refermez
votre boule. Effectuez
poudrage régulier avec de
Les associations
la poudre de roche favori5 trous sur le tas, disposés
biodynamiques
sera le travail des microcomme les points de la
régionales vendent des
organismes décomposeurs,
face 5 d’un dé. Respectez
préparations prêtes à
et évitera par la même ocdes espaces de 20 à 100 cm
l’emploi et organisent
casion l’émission de mauselon la taille du compost.
des séances de
vaises odeurs.
Utilisez un bâton pour
formation pour
En biodynamie, six exfaire un trou, glissez-y un
savoir les fabriquer à
traits de plantes sont utitube et faites tomber la
des dates précises.
lisés à dose homéopathique
boulette à l’intérieur.

M. LOPPÉ

Adresses
utiles

La préparation est prête lorsque
les orties sont transformées
en un compost sombre ayant
l’aspect du terreau.
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Textes : Annie Lagueyrie.

JARDINER
avec la lune
Le bon geste

“Pluie de Saint-Guy, c’est tout l’an qui rit.”

RÉCOLTER
LES FRAISES

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

Samedi

Lundi

Dimanche

Jeudi

Mercredi

Mardi

Les fraises se récoltent en lune
ascendante. Pour les
transformer, préférez les
constellations du Bélier et du
Sagittaire, en affinité avec les
fruits – la conservation n’en sera
que meilleure. Par exemple,
les 11, 12 et 21 juin (avant 12 h
23), les 9 et 18 juillet…
Quelles variétés ? Les fraises
non remontantes ‘Ciflorette’,
‘Gariguette’ et ‘Madame Moutot’
sont en pleine production.
Les variétés remontantes
précoces commencent à
produire et les plus tardives
prendront le relais jusqu’en
automne. ‘Charlotte’, ‘Mara des
bois’, ‘Annabelle’, ‘Cirafine’ sont
parmi les plus courantes.
Comment faire ? Passez entre
les rangs et coupez les
pédoncules des fraises mûres
entre le pouce et l’index.
Soulevez les feuilles pour ne pas
en oublier. Profitez-en pour
éliminer celles qui pourrissent ou
sont dévorées par des limaces et
arrachez les mauvaises herbes.

9 10 11 12 13 14 15

Ste Diane

St Landry

✹

✹

St Barnabé

St Guy

✹

St Antoine de P.

✹

✹

St Élisée

Ste Germaine

✹

✹

lever 5 h 49
lever 5 h 49
lever 5 h 49
lever 5 h 49
lever 5 h 48
lever 5 h 48
lever 5 h 48
coucher 21 h 51 coucher 21 h 52 coucher 21 h 52 coucher 21 h 53 coucher 21 h 53 coucher 21 h 54 coucher 21 h 54

●

coucher 6 h 06
lever 21 h 37

●

coucher 6 h 46
lever 22 h 29

●

coucher 7 h 32
lever 23 h 16

●

coucher 8 h 23
lever 23 h 58

●

●

●

coucher 9 h 20 lever 0 h 35
lever 1 h 08
lever –
coucher 10 h 21 coucher 11 h 24

Apogée
0 h 21
4 h 40

PLEINE LUNE

Jours-fruits

Jours-racines

7 h 51

5 h 40

Jours-feurs

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-feuilles
Blanchir les chicorées frisées et les
scaroles selon vos besoins. Poser un
pot opaque dessus et attendre
10 à 15 jours avant de les récolter.

Les fraises sont fragiles,
posez-les délicatement
dans un panier.

Jours-racines
Ouvrir un ou deux sillons distants
de 35 cm et profonds de 2 cm.
Disperser des graines de radis
d’hiver. Boucher, tasser et arroser.

Jours-fruits

Jours-fleurs

En poquets écartés de 50 cm sur le
rang, semer des grains de maïs
doux. Couvrir, tasser et arroser.
Conserver le plus beau à la levée.

En pépinière, ouvrir des petits
sillons pour des semis de myosotis,
de pensées ou de pâquerettes.
Les couvrir en tassant et arrosez.

Textes : Thérèse Trédoulat.

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/POTAGER ARIBAUD (34)

NŒUD LUNAIRE
DESCENDANT

E
TANT
MON

2 h 26

Jours-feuilles

6 h 08

DE
SC
EN
DA
NT
E
15 h 09
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Fuchsia

FICHES
DE

‘René Vigan’

culture

C

C. HOCHET/RUSTICA/FUCHSIA DELHOMMEAU

ARBUSTE ORNEMENTAL
Onagracées
Fuchsia
Hauteur : 60 cm.
Étalement : 30 cm.
Croissance : moyenne.
Feuillage : caduc,
vert brillant.
Floraison : mai à octobre,
plus longtemps
en véranda.
Plantation : avril et mai.
Sol : humifère, meuble,
drainant, pH entre 6 et 7.
Rusticité : – 2 °C.
Arrosage : régulier.

Il est parmi les premiers à
fleurir, arborant des couleurs
foncées, rouge et aubergine.
UTILISATION Hors des régions les
plus douces, plantez cette variété en
pot afin de pouvoir l’abriter en hiver.
PLANTATION Choisissez un pot plus
large que profond percé de trous de
drainage et plantez dans un terreau
de rempotage, mélangé avec 1/3 de
terre de jardin, enrichie de compost.
ENTRETIEN Arrosez peu mais
souvent, pour conserver un terreau
frais. Ne laissez pas d’eau dans la
soucoupe. En été, vaporisez aussi le
feuillage. Fertilisez chaque semaine à
petites doses avec un engrais liquide.
Coupez les fleurs fanées.
MULTIPLICATION Les extrémités
de tige se bouturent facilement de la
mi-mars à la mi-mai.

Secret de jardinier
Vérifiez la terre avant d’arroser :
le fuchsia redoute davantage
l’excès d’eau que le manque.

Menthe

‘Pamplemousse’

c

F. MARRE/RUSTICA/PÉPINIÈRE AROMATICULTURE

PLANTE VIVACE
Lamiacées
Mentha
Hauteur : 40 cm.
Étalement : 50 cm.
Croissance : rapide.
Feuillage : caduc.
Floraison : mauve,
en juillet-août.
Plantation : mars à juin,
ou septembre et octobre
(climat sec).
Sol : souple, frais,
humifère. PH indifférent.
Rusticité : – 17 à – 22 °C.
Arrosage : régulier.

Cette menthe à l’étonnant
parfum a de grandes feuilles
et de jolies fleurs rondes.
UTILISATION Son parfum prononcé
de bergamote convient pour
aromatiser crèmes, tartes, salades
de fruits, infusions, cocktails…
PLANTATION Pour contenir son
développement envahissant, cultivezla en pot dans un terreau enrichi
de compost. Si vous avez un jardin,
enfoncez le pot aux 2/3 dans la terre.
ENTRETIEN Arrosez régulièrement
pour maintenir les racines au frais.
Rempotez 1 ou 2 fois par an,
car les racines vont très vite
occuper tout le pot. Divisez la touffe
et replantez un éclat vigoureux
prélevé sur le bord de la motte.
MULTIPLICATION Opérez une
division au printemps.

Secret de jardinier
Les jeunes pousses étant plus
savoureuses, rasez la plante sans
attendre que les fleurs fanent.

Les formations
permacoles avec
Robert Elger

LA JOURNÉE ( 9 h à 17 h 30)
Spécialiste de l’agroforesterie,
Robert Elger aborde le matin
les points clés de la réussite
en permaculture. Ne jamais laisser
le sol nu est une des premières
règles. Travailler la terre a minima
est une autre règle à respecter
avec le recyclage (compost,
fumier, eau). L’après-midi, le
journaliste de Rustica examine
les meilleurs végétaux à cultiver
dans un jardin “permacole”, que
ce soit les légumes, les plantes
aromatiques ou les arbres fruitiers
ainsi que les plantes utiles.

À l’Est, du nouveau

Du 15 au 23 juin, Rustica pose ses valises à Metz, Schopperten
et Obernai. Les formations à la permaculture commencent.
e tour de France de l’association
Fermes d’avenir commence dès
le 15 juin dans une des villes les plus
vertes de France, Metz (57). La caravane
prend ses quartiers au parc Borny
jusqu’au 17 juin. Parmi les nombreuses animations sont prévus la
visite d’une exploitation de maraîchage sur les coteaux de la Moselle et
un concert du groupe Pang, rappeurs
bio de Bruxelles (Belgique). Le 18 juin,
la caravane quitte la Lorraine pour le
petit village alsacien de Schopperten
et plus précisément la ferme du VieuxPoirier, une des lauréates du concours
Ferme d’avenir. Le tour de France fera
une halte, du 21 au 23 juin, à la halle
Gruber à Obernai. Au programme des
visites, une micro-brasserie de bière,
la ferme Truttenhausen, pionnière
en biodynamie… Venez nombreux !

La ferme du VieuxPoirier, à Schopperten.

PHOTOS SP

L

LA 1/2 JOURNÉE (9 h à 12 h 30)
Le programme de Robert
Elger tient en 10 points.
1. Adopter les bonnes façons.
2. Structurer.
3. S’occuper de sa terre.
4. Semer et planter.
5. Pérenniser la couverture du sol.
6. Suivre les plantes en culture.
7. Récolter.
8. Seconde et troisième cultures.
9. Son jardin en hiver.
10. Préparer l’année à venir.

INSCRIVEZ-VOUS

De Metz, le 15 juin, jusqu’à Tours (37) le 14 septembre, Rustica vous propose
des formations dédiées à la permaculture. Comptez 30 € la demi-journée,
60 € la journée complète. Pensez à réserver : il n’y a que 40 places par session.
Inscriptions sur le site de l’association Fermes d’avenir : www.fermesdavenirtour.org
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Agenda
Eygliers (05)

Rozérieulles (57)

Le Festival des plantes de
montagne a lieu le 11 juin autour
d’une vingtaine d’exposants. Au
plan d’eau, de 10 h à 18 h. Gratuit.
Tél. : 04 92 45 03 24.

Vente de plantes et décorations de
jardin, exposition de céramiques,
les 10 et 11 juin, dans le jardin
d’artiste de la céramiste Christine
Koppe. De 10 h à 18 h, 5, rue des
Fraises. Gratuit. Tél. : 06 12 88 14 77.

Salon-de-Provence (13)

Arc-et-Senans (25)

Tournesol, de Bianca Castafore,
des Dupont et Dupond, du
bouillonnant capitaine Haddock
Ouvert de 9 h à 18 h. Tarif : 9,80 €.
Tél. : 03 81 54 45 45.

Saint-Jacut-les-Pins (56)
Le Tropical Parc, jusqu’au 15 juin,
présente plus de 200 spécimens
d’orchidées dans 2 expositions :
Le Royaume des orchidées et
Orchid’Animaux. De 10 h à 19 h.
Tarif : 14,50 €. Tél. : 02 99 71 91 98.

Venez trouver idées et conseils,
les 10 et 11 juin, à l’occasion
des journées Jardins passions et
Bienvenue dans mon jardin au
naturel. À la pépinière Breuvart,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Gratuit. Tél. : 06 75 76 48 33.

Grisy-Suisnes (77)
La 4e édition de Fleurs en fête,
le 11 juin, regroupe plusieurs
stands et permet de visiter le
Musée de la rose et la roseraie. De
9 h à 18 h. Événement et visite de
la roseraie : gratuit. Musée de la
Rose : 4 €.
Tél. : 06 82 45 09 64.

Partout en Bretagne ()

SP

Plus de 150 jardins au naturel vous
ouvrent leurs portes, les 10 et 11 juin,
lors de l’événement biennal :
Bienvenue dans mon jardin en Bretagne.
Entrée libre. Tél. : 02 99 30 61 28.
Liste des jardins avec les horaires et les
animations sur www. bienvenuedans
monjardinbretagne.org
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Texte : Robin Coudevylle

SP

SENÉ MF TONDEUR/SP

Pour leur fesival, les jardins
de la Saline royale, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco,
s’habillent, du 10 juin au
22 octobre, aux couleurs du 9e art
en s’inspirant de l’œuvre d’Hergé,
l’auteur de Tintin. Les jardins
se découvrent à travers les
personnages du professeur

Ramecourt (62)

SP

La deuxième édition du Salon des
agricultures de Provence, qui se
tient les 9, 10 et 11 juin, rassemble
en plein air un village de producteurs,
une ferme de 1 000 animaux,
et propose aussi de nombreuses
animations et ateliers ludiques. Au
domaine du Merle. De 9 h à 19 h.
Gratuit. Tél. : 04 90 56 27 60.

Saint-Jeande-Beauregard (91)
Rendez-vous à la Fête de la
création et des métiers d’art,
les 9, 10 et 11 juin, qui réunit plus
de 80 artisans et artistes. Cette
année, les meilleurs ouvriers de
France sont présents. Au château,
de 14 h à 19 h vendredi et de 10 h
à 19 h samedi et dimanche.
Tarif : 9 €. Tél. : 01 60 12 00 01.

DOSSIER

Tailles d’été des fruitiers

pour des récoltes
abondantes et saines
À efectuer durant la période de végétation,
les tailles de fn de printemps et début
d’été boostent les récoltes et préviennent
maladies et ravageurs. ☙ Jean-Luc Petit

O

pérations pratiquées à
partir de la mi-juin, les
tailles d’été accélèrent
la mise à fruits des rameaux de l’année tout en préparant et simplifiant la taille
hivernale. Pourquoi conserver un
gourmand quand on sait qu’on le
coupera cet hiver ? Ainsi, la sève
alimentera de préférence les organes de fructifcation. Toutes ces
interventions favorisent le grossissement et la coloration des
fruits, améliorant leurs qualités
gustatives. En outre, les feuillages
sont moins denses, la lumière et
l’air pénètrent mieux, ce qui facilite la prophylaxie et les traitements phytosanitaires.

J. INGRAM

Tailler
les fruitiers

DOSSIER

Sur le pommier
T. TONSBERG/GAP PHOTOS

Tailles estivales et éclaircissages sont indispensables pour
obtenir de beaux fruits et empêcher l’alternance. En outre,
ces interventions jouent un rôle prophylactique important.

ÉCLAIRCISSAGE

É. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDIN DE LA BORDE

Éclaircir tôt favorise les récoltes et stimule l’induction forale
(évolution du bourgeon à feuille en bourgeon à feur) de la
production de l’année suivante. Cette opération, alliée à la chute
physiologique des fruits, empêche l’alternance. Éclaircissez
manuellement vos arbres trop chargés pour stimuler la
grosseur des pommes et leur qualité gustative, en laissant deux
pommes par bouquet foral. Dans les régions où le carpocapse
exerce une forte pression, ne laissez qu’un seul fruit.

TAILLE EN VERT
Premièrement, éliminez les gourmands du centre de l’arbre
qui “pompent” la sève au détriment des autres organes, feuilles
et fruits, et empêchent la formation d’un puits de lumière.
Secondement, enlevez les réitérations ou les rameaux trop droits
situés sur les arcures. Attention au rapport feuille-fruit :
il faut 40 feuilles pour nourrir une pomme. Régulez votre taille
en vert afn de ne pas supprimer trop de feuillage.

TAILLE DE FORMATION

F. BOUCOURT/RUSTICA/PÉPINIÈRES ÉRIC DUMONT (10)

Pour les jeunes arbres en formation, ne conservez qu’une seule
tête par terminaison. Pour les adultes, couchez les têtes vers
le nord en les arrimant avec du fl de fer ou de la fcelle tendue
par un poids. En outre, arquez et attachez vos branches fruitières
sous l’horizontale. Pour les arbres trop vigoureux, il est possible
de rabattre les têtes la deuxième quinzaine du mois de juillet
afn d’empêcher la croissance de nouvelles pousses.

COUPE DE PROPHYLAXIE
Désinfectez vos outils par la famme ou à l’aide d’alcool à brûler.
Supprimez tous les rameaux et les feuilles malades de la tavelure,
de l’oïdium et les fruits mal formés ou abîmés par des piqûres.
Brûlez-les hors du verger. Vérifiez que les troncs ne soient
pas l’objet d’attaques de chenilles perforeuses, comme la
zeuzère et la sésie. Détruisez tous ces ravageurs qui creusent
des galeries verticales dans le bois en y glissant un fl de fer.

F. MARRE/RUSTICA

Les pucerons périssent par le fer
Proftez des tailles estivales
pour repérer les foyers de
pucerons, qui infestent
souvent les gourmands et
les rameaux forts et droits.
Supprimez les branches

atteintes, mais arrachez
les gourmands, c’est plus
efcace et cela évite leur
repousse. Portez des gants
pour ne pas vous blesser la
paume de la main.

Tailles d’été des fruitiers

Sur le poirier
Suivant les variétés, l’éclaircissage et la taille en vert sont
de mise. Réglez votre intervention en conservant le nombre
de feuilles nécessaire pour nourrir une poire : à savoir 45.
T. ALAMY/GAP PHOTOS

ÉCLAIRCISSAGE
La majorité des variétés s’autorégulent, mais certaines, comme
‘Louise Bonne d’Avranches’ ou ‘Beurré Gifard’, ont besoin d’un
éclaircissage. Opérez dès que la chute physiologique des fruits
– tardive – est fnie, souvent fn juin. Soyez précautionneux lors
de la sélection du nombre de poires : laissez deux ou trois fruits
par bouquet foral. Prudence dans les régions à forte pression
du carpocapse et ne laissez qu’une seule poire par bouquet.

TAILLE DE FORMATION
Ne gardez qu’une seule tête par terminaison de charpentière.
Simplifez vos branches fruitières sur les variétés poussantes pour
éliminer les fourches et les “manivelles” (se formant à l’horizontale)
et éliminez les rameaux trop droits. Dans le cas de poiriers trop
vigoureux, rabattez les têtes après le 20-25 juillet, à la fn de la
pousse végétative ou après la récolte pour les variétés d’été, comme
‘Guyot’, ‘Williams’. Pour les formes libres à axe central, c’est aussi le
moment d’attacher les branches fruitières sous l’horizontale.

É. BRENCKLÉ/RUSTICA/PARC DE WESSERLING (68)

TAILLE EN VERT
Respectez l’ensoleillement pour les arbres de forme fruitière
en gobelet en dégageant un puits de lumière au centre
de l’arbre. Quant aux palmettes, taillez les branches
inclinées à 45° pour les parties basses et à 30° pour
les deuxième et troisième niveaux. Supprimez les rameaux
verticaux et privilégiez les organes latéraux.

COUPE DE PROPHYLAXIE
F. MARRE/RUSTICA/ÉCOLE DU BREUIL (75)

Ôtez les rameaux abîmés ou malades à la main ou au sécateur,
supprimez les feuilles et les fruits atteints. Ne les laissez pas
pourrir au pied de l’arbre, mais brûlez-les hors du verger.
Et ne les placez pas au compost. Si vous constatez la présence de
foyers de chancres, passez plusieurs fois très légèrement
la famme d’un petit chalumeau à gaz, sans brûler les écorces,
pour éliminer les germes. Proftez de ces opérations pour
désinfecter vos outils de coupe à la famme ou à l’alcool à brûler.

Proftez de la taille en vert
pour efectuer une taille de
prophylaxie et empêcher
la rouille grillagée de sévir.
Éliminez tous les rameaux,
feuilles et fruits atteints de

parasitisme. Évacuez-les
du verger et brûlez-les.
Et surtout, désinfectez vos
outils en les passant à la
famme ou avec de l’alcool à
brûler après chaque arbre.

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

La rouille grillagée reste en cage

29

DOSSIER

Sur la vigne
Elle est parfois exubérante et il est nécessaire de l’épamprer,
de la rogner, de l’attacher pour accompagner sa croissance
jusqu’aux vendanges et obtenir des grains de qualité.
A. PETZOLD/RUSTICA

PALISSAGE ET ÉBOURGEONNAGE
Il faut guider la végétation sur les fls de structure au fur et
à mesure de son développement. Suivant le type de palissage,
le feuillage est canalisé soit en rang vertical, soit en lyre,
ce qui favorise la pénétration de l’air, de la lumière et l’obtention
d’une vendange de qualité. Il est encore temps de fgnoler
l’ébourgeonnage, appelé également épamprage, en supprimant
les bourgeons qui démarrent sur les vieux bois.

A. PETZOLD/RUSTICA

SIMPLIFICATION
La vigne ne peut fournir assez d’énergie pour mener les
grappes à maturité sufsante. Le raisin manquera d’arômes, de
puissance, de structure sans une vendange en vert, opération
qui consiste à éclaircir, à enlever du raisin. Elle a lieu au moment
de la véraison, quand les grains gonfent, et permet d’équilibrer
la charge supportée par les souches. Conservez les plus belles
grappes. La vendange en vert doit être exceptionnelle. Si l’action
devient annuelle, régulez la fertilisation et l’arrosage.

EFFEUILLAGE
Après la foraison, supprimez les entre-cœurs jusqu’à la
deuxième grappe, de même que les feuilles se situant à leur
hauteur pour que la végétation ne recouvre pas la zone fructifère.
C’est le moment de “placer” les grappes devant les feuilles en
taillant celles-ci pour une meilleure aération, un ensoleillement
maximal et une bonne pénétration des produits phytosanitaires.
La qualité gustative du raisin en sera grandement améliorée.

ROGNAGE OU ÉCIMAGE

F. MARRE/RUSTICA

Comme évoqué plus haut, la vigne est très végétative,
il faut donc la rogner (ou l’écimer), c’est-à-dire couper ses
extensions terminales végétatives. Opération manuelle,
le rognage se réalise normalement une ou deux fois suivant
le climat, la région et les cépages. Si vous devez intervenir
davantage, pensez à moins fertiliser et moins arroser.
Proftez de l’écimage pour éliminer les parties malades.
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Pratique à réserver aux climats chauds
et secs, l’incision annulaire consiste
à ôter, à la pince à inciser, une largeur
de 5 mm d’écorce sur les sarments
juste sous les grappes pour qu’elles
soient plus précoces et plus grosses.

M. LOPPÉ/RUSTICA

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

Un anneau magique

Tailles d’été des fruitiers

Pêcher et abricotier
T. CHUGG/GAP PHOTOS

Éclaircissage sévère requis pour le pêcher car 5 % des feurs
sufsent pour réussir une bonne récolte ! N’opérez pour
l’abricotier que les années où les arbres sont trop chargés.

ÉCLAIRCISSAGE
En éclaircissant tôt, vous gagnerez en calibre et limiterez
l’alternance. Le travail sur les pêchers est minutieux et la plupart
de variétés exigent un éclaircissage sévère : il faut enlever
beaucoup de fruits. Gardez une pêche tous les 7 cm environ.
Prélevez les fruits ou coupez-les en deux et laissez-les pourrir
sur l’arbre. L’éclaircissage manuel est requis pour alléger les
abricotiers trop chargés. Enroulez l’extrémité d’un bâton dans
un chifon et battez doucement les branches fruitières pour
faire tomber des fruits en surnombre.

F. MARRE/RUSTICA

TAILLE EN VERT
Souvent, les gourmands encombrent les pêchers en raison de leur
vigueur naturelle et de la sévérité de la taille hivernale. Simplifez
les rameaux, voire raccourcissez-les s’ils comportent trop de
pêches. Gare, il faut 60 feuilles pour nourrir une pêche, 50 pour
un abricot. Régulez bien la taille : n’ôtez pas trop de feuilles !
Pensez à créer un puits de lumière au centre de ces deux arbres.

EFFEUILLAGE

F. MARRE/RUSTICA

Les pêches sont les flles du soleil, il leur faut
de la lumière. Ménagez des “fenêtres” pour favoriser
l’ensoleillement des arbres, surtout dans le bas pour que
les sous-mères et les sous-charpentières ne se dégarnissent
pas et pour conserver une bonne nutrition des pêches.
Laissez faire pour l’abricotier, il se gère bien tout seul.

TAILLE DE PROPHYLAXIE
Éliminez tous les gourmands, feuilles et fruits malades
des pêchers et abricotiers. Sortez-les du verger, brûlez-les
et désinfectez vos sécateurs. Sitôt que la récolte d’abricots
est terminée, il est possible de réaliser trois ou quatre grosses
coupes. Les arbres cicatrisent mieux à cette période que
pendant l’hiver, mais par prudence, appliquez sur les parties
concernées un badigeon à base d’argile. Évitez les grosses
coupes sur le pêcher à cette époque de l’année.

Vigoureux, le prunier est
souvent très poussant, mais
facile à conduire. Lors de ses
premières années, il faut
compléter la taille hivernale
de formation par une taille

estivale. Poursuivez la
conduite des charpentières,
supprimez les terminaisons
et arquez les branches
fruitières. À cette période, la
cicatrisation est meilleure.

É BRENCKLÉ/RUSTICA)

Le prunier bien conduit
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De la terre à la table

ÉLISEZ LA MÉLISSE
une feuille de bon goût
Dans la pharmacopée, la mélisse
fait toujours ses preuves digestives et
relaxantes. Plus inattendues en cuisine,
ses feuilles aromatiques jouent de
superbes partitions en apportant leur
note de fraîcheur. ☙ Marina Lempert

Herbe populaire
Le nom de mélisse, plante aux senteurs
légèrement citronnées et mentholées,
vient du grec melissophullum qui signifie
‘‘feuille à abeille”, évoquant son caractère
mellifère. Les jardiniers la connaissent
pour sa saveur douce et piquante
sous les noms de ‘‘mélisse citronnelle”,
‘‘thé de France”, ‘‘baume mélisse”,
‘‘citronnelle”, ‘‘piment des abeilles” ou bien
‘‘herbe-au-citron”. Jadis, les bouchers la
suspendaient au-dessus de leurs étals en
raison de son pouvoir répulsif, d’où cette
dernière appellation : ‘‘herbe-aux-mouches”.

V. QUÉANT/RUSTICA

Aromatique prolifque
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Cette plante vivace figure dans la famille des
Lamiacées. Si l’on ne prend pas soin de la tailler
pour empêcher les semis spontanés, elle risque
de s’étendre assez rapidement. Elle s’identifie
facilement grâce à ses tiges ramifiées aux
racines profondes et dressées en hautes touffes
atteignant 80 cm, et ses feuilles petites, de
forme ovale, un peu dentelées ou gaufrées.
n° 2476 du 9 juin 2017

Si le goût épicé
de ses feuilles fraîches
rappelle celui du
citron, ne confondez
pas la mélisse avec
la citronnelle-bâton,
dont on n’utilise
que les tiges.

Parfum d’agrume

Dans le panier, un crabe de nos côtes,
une racine juteuse et une salade dentelée.
CAROTTE

TOURTEAU

ROQUETTE

Ce légume-racine
apprécie les sols
sableux et bien
drainés, ce qui a fait la
réputation du terroir
nantais. Variété sans
cœur, la carotte
‘Nantaise’ est sans
amertume, brillante et
lisse. Sa chair est très
sucrée, juteuse et
goûteuse. De bonne
tenue à la cuisson, elle
vient à point nommé
dans les jardinières
de légumes.

Voilà un très gros
crabe. Choisissez-le
de pêche française,
vivant, lourd, donc
bien plein. Pour le
cuire, portez un grand
récipient d’eau à
ébullition.
Comptez une cuisson
à feu moyen de
15 min/kg. Laissez-le
refroidir à l’air ambiant
ou recouvert d’une
assiette, surtout pas
au réfrigérateur où il
deviendrait sec.

Typée, un peu poivrée
elle est indissociable de
la cuisine du pourtour
méditerranéen. Ses
longues feuilles
dentelées apportent de
l’originalité aux salades
tomate/olive/fromage
frais de chèvre ou de
brebis, aux aubergines
grillées, aux pizzas ou
aux bruschettas. Pilée
et associée à l’ail, au
parmesan et à l’huile
d’olive, elle compose
un délicieux pesto.

NATTIKA/SHUTTERSTOCK - GRAPHIC DESIGN/SHUTTERSTOCK - ALEX459/SHUTTERSTOCK

Parmi les variétés les plus courantes,
citons ‘Aurea’ et ‘Mélisse dorée‘,
‘Citronella’, ‘Lemonella’ et ‘Lime’ plus
citronnées, plus vives, ‘Variegata’,
oscillant entre le vert et le jaune.
‘Altissima’ offre un parfum inattendu
d’orange, ‘Mélisse orange’, très
mellifère, est appréciée en infusion.

Par Nathalie Collin

EAU DE FRUITS

SOUPE FRAÎCHEUR

À la framboise et à la
menthe, voici une eau
plate aromatisée dont la
teneur en sucre est très
faible (10 g/l). Il existe
une déclinaison
parfumée au citron et
pamplemousse.
Contrex. 1 l, 1,20 € env.

Servez ce moelleux
gaspacho au
concombre, au citron et
à la menthe avec des
dés de fromages, des
pignons de pin grillés ou
des cubes de tomates.
Gaspacho. La Potagère,
3 € env.

Récolte d’été
Cueillez les jeunes pousses de juin à
août. Fraîches, les feuilles se gardent 2
ou 3 jours au réfrigérateur dans un
récipient hermétique ou dans un linge
humidifié. Autre possibilité : les
disposer comme un bouquet dans un
verre d’eau. Elles se congèlent très bien
prises dans les glaçons. Séchées, elles
se gardent dans une boîte.

BEURRE DE PRINTEMPS

JAMBON CRU

Élaboré en baratte-tonneau, ce beurre
doux ou demi-sel, certifié agriculture
biologique, est fabriqué par une
laiterie bretonne restée familiale et
artisanale.
Le Gall.
Beurre de
baratte, 250 g,
2 € env.

Dégraissée, ces quatre tranches de
jambon cru serrano dégraissé
renferment
moins 30 % de
matière grasse.
Aoste. Les
Grandes
Tranches, 100 g,
4 € env.

Voir notre carnet d’adresses
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Fines herbes et aromates commencent à pousser dans le jardin. Invitez-les dans vos plats et
mariez-les aux autres produits du marché pour préparer vos menus.

Purée
d’aubergines
sur sa tartine
grillée

Pintade en coque
Tarte
de sel et purée
pomme/rhubarbe

Salade de
roquette aux
pignons de pin

Souffé
au fromage

Mousse
aux fraises

Risotto aux
asperges vertes
et parmesan

Salade de
scarole et de
céleris branches

Yaourts
aux fruits

Brocolis
à la vinaigrette
d’herbes

Steak
à l’orientale et
chips de légumes

Sorbet
de fruits rouges

Petits palets
de légumes

Salade de fenouil
à l’aneth

Paupiettes de
veau aux petites
carottes

Brousse de
brebis au sucre
de canne

Harengs marinés
sur tartines de
pain noir

Salade
de chou blanc

Compotée
de mangues

Roulés
de pomme
au crabe

Pâtes et sauce
gremolata

Cheese-cake
à la rhubarbe

Cake
aux olives

Salade verte
au pecorino

Brochettes
de fraises et de
bananes

Asperges
sauce vinaigrette
au citron vert

Blancs de
poulets farcis
à la roquette et
au chèvre frais

Premières
cerises

Gaspacho
de tomate

Carpaccio
de veau et salade
de champignons
de Paris

Glace à la
vanille au coulis
de fraise

Tartines de
chèvre au four

Dorade au four
et pommes de
terre primeurs

Flans
aux pruneaux

Fleurs
de radis

Omelette
aux herbes

Fromage blanc
aux framboises

FAMILLE COMBARD/SP

‘‘Figuière est situé entre la mer

François
Combard,
viticulteur (83)
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Pêches
pochées à
la crème
citronnée

Épaule d’agneau
en cocotte
et petits navets

Méditerranée et le massif des
Maures, face à l’île de Porquerolles,
au cœur d’un vignoble de 85 ha
cultivé en agriculture bio. Depuis près
de 40 ans, nos vins gorgés de soleil
puisent leur richesse dans un terroir
de schiste, de pinèdes, de chêneslièges, d’arbousiers et d’eucalyptus.”
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Salade de pousses
Salade de fraises
d’épinards au
et menthe
roquefort

● Blanc élégant
Son nez fin floral et de
fruits blancs, son boisé
plaisent sur des fruits de
mer ou du poisson.
Première Blanc, 15 € env.
● Rosé racé
Ce vin a une grande
minéralité, une robe pâle
et de la longueur. Nez et

bouche de rose,
brugnons et litchis.
Première Blanc, 16 € env.
● Rouge profond
Vin soyeux de garde
complexe avec un
bouquet de mûre, réglisse,
épices provençales et
fèves de cacao.
Première Rouge. 18 € env.

SP

Salade de
fraises et de
tomates cerises
au basilic

De la terre à la table
Roulés de pomme au crabe

Égouttez la chair de crabe et effilochez-la
dans un saladier. Pressez un citron.
Ajoutez ce jus au crabe, liez avec l’huile
d’olive parfumée. Salez et poivrez.
Mélangez et réservez au réfrigérateur.
Lavez les pommes et détaillez-les en fines
lamelles, avec une mandoline ou un
couteau éplucheur. Arrosez-les du jus du
second citron (pour qu’elles ne s’oxydent
pas). Sur une assiette plate, posez un petit
cercle en Inox, déposez quelques

lamelles de pomme le long des parois.
Remplissez-les de chair de crabe. Tassez
légèrement avec une cuillère à café. Retirez
délicatement le cercle et roulez le tout dans
les graines de sésame. Procédez de la
même façon pour réaliser les autres roulés.
Servez frais et accompagnez de gelée de
piment d’Espelette.
Variante : en verrine, mélangez
la chair de crabe aux pommes taillées
en fines brunoises.

STUDIO/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 30 min – Sans cuisson – Pour 6 personnes
✽ 300 g de chair de crabe (fraîche ou en conserve) ✽ 2 citrons
✽ 3 pommes ‘Granny-Smith’ ✽ 2 cuill. à soupe d’huile d’olive (fruité vert)
✽ 1 cuill. à soupe de graines de sésame ✽ sel ✽ poivre blanc

Blancs de poulet farcis à la roquette
et au chèvre frais

Lavez et essorez la roquette. Pelez l’ail
nouveau (dégermez si besoin). Placez la
roquette dans le bol du robot. Mixez.
Ajoutez l’ail, le fromage de chèvre, le
parmesan et une cuillerée à soupe d’huile.
Continuez de mixer jusqu’à obtenir une
farce homogène. Préchauffez le four à
210 °C (th. 7). Fendez les blancs de poulet
dans la longueur en laissant une partie

attachée. Aplatissez-les avec un rouleau.
Farcissez-les de la préparation à la
roquette. Ficelez-les pour les maintenir
bien fermés. Huilez un plat à four et
déposez les filets de viande. Répartissez
le reste de farce tout autour. Salez et
donnez quelques tours de moulin à poivre.
Arrosez d’un filet d’huile. Parsemez de
thym. Enfournez et faites cuire 20 min.

STUDIO/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 30 min – Cuisson : 20 min – Pour 6 personnes
✽ 6 blancs de poulet ✽ 250 g de roquette ✽ 250 g de fromage de chèvre frais
✽ 60 g de parmesan râpé ✽ 2 gousses d’ail huile d’olive ✽ thym frais
✽ sel ✽ poivre du moulin

Gremolata à la mélisse orange
et noix de cajou

Rincez la mélisse et laissez-la sécher sur
un linge. Prélevez la moitié du zeste de
l’orange et coupez-le en très fines lanières.
À l’aide d’un pilon, écrasez les noix de
cajou dans un mortier en une poudre
grossière. Ciselez les feuilles. Dans un bol,
mélangez lanières d’orange, mélisse et noix
de cajou. Salez, poivrez et ajoutez les baies
roses. Pour obtenir un mélange fin, utilisez
un mixeur. Effectuez de brèves impulsions,
sinon le mélange sera trop compact.

Utilisations et variantes : voué
à accompagner l’osso-buco, ce
condiment italien est, dans sa version
originale, un mélange de persil, de
zestes d’agrumes et d’ail auquel on
ajoute parfois de l’amande en poudre.
Déclinable à l’envi avec les herbes
fraîches (menthe, coriandre) et
les oléagineux (noix, noisette), la
gremolata se marie aux viandes,
poissons, pâtes, riz, légumes.

RECETTE ET PHOTO : V. QUÉANT/RUSTICA

Préparation : 10 min – Pour 4 à 6 personnes
1
bouquet
de
mélisse
✽
✽ 1 petite poignée de noix de cajou non salées ✽ 1 orange bio
sel
poivre
✽
✽
✽ 1 cuill. à café de baies rouges (facultatif)
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De la terre à la table
Petits palets de légumes

ROULIER-TURIOT/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 30 min – Cuisson : 35 min – Pour 6 personnes
✽ 2 carottes ✽ 2 courgettes (1 verte, 1 jaune) ✽ 100 g de petits pois écossés
✽ 1 oignon ✽ 1 gousse d’ail ✽ 2 œufs ✽ 2 cuill. à soupe d’huile d’olive
✽ 2 cuill. à soupe de parmesan râpé ✽ 1 cuill. à soupe de fécule de maïs ✽ poivre
✽ 1 cuill. à soupe de basilic ciselé ✽ 1 cuill. à café de romarin ciselé ✽ sel
Épluchez puis lavez les carottes. Lavez
les courgettes. Pelez l’oignon et l’ail.
Coupez tous ces légumes en petits dés.
Dans une poêle, chauffez l’huile d’olive.
Faites-y suer les légumes 5 min environ.
Salez et poivrez. Portez une casserole
d’eau bouillante à ébullition. Salez et
plongez-y les petits pois 5 min, puis
rafraîchissez-les aussitôt sous l’eau froide
pour stopper la cuisson. Fouettez les

œufs en omelette dans un saladier.
Puis salez, poivrez, ajoutez le basilic et le
romarin ciselés, le parmesan râpé et la
fécule de maïs diluée dans un peu d’eau
froide. Ajoutez les légumes, mélangez
soigneusement. Préchauffez le four
à 150 °C (th. 5). Répartissez ensuite la
préparation dans 6 empreintes à muffins
en silicone. Disposez les moules sur une
plaque, enfournez et faites cuire 30 min.

Paupiettes de veau aux petites carottes

RADVANER/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 20 min – Cuisson : 1 h – Pour 6 personnes
✽ 6 escalopes de veau de 100 g chacune, aplaties par le boucher ✽ 12 carottes
✽ 180 g de chair à saucisse ✽ 2 tomates mûres ✽ 1 gros oignon blanc ✽ poivre
✽ sel ✽ 1 gousse d’ail ✽ 1 bouquet garni ✽ 2 brins d’estragon ✽ 4 brins de persil plat
✽ 4 brins de cerfeuil ✽ 12 cl de vin blanc ✽ 3 cuill. à soupe d’huile d’olive
Lavez les herbes, effeuillez-les et
hachez-les au robot. Pelez et écrasez la
gousse d’ail. Pelez les carottes et
émincez-les. Pelez et émincez l’oignon.
Ébouillantez les tomates et pelez-les,
épépinez-les et concassez-les. Dans un
saladier, mélangez la chair à saucisse
avec les herbes et l’ail, salez et poivrez.
Répartissez la farce sur les escalopes,
façonnez-les en paupiettes et ficelez-les

bien serré. Dans une cocotte, versez
l’huile et chauffez-la sur feu moyen.
Faites-y revenir l’oignon et les
paupiettes. Dès que la viande blondit,
ajoutez les carottes. Mélangez.
Mouillez avec le vin blanc, assaisonnez
et ajoutez le bouquet garni. Laissez
mijoter 25 min à feu doux. Ajoutez les
tomates concassées, poursuivez la
cuisson 30 min, puis servez bien chaud.

Pêches pochées à la crème citronnée

RECETTE ET PHOTO : V. QUÉANT/RUSTICA

Préparation : 10 min – Cuisson : 15 min – Pour 4 personnes
2
pêches
blanches ✽ 1 bouquet de mélisse ✽ 125 g de sucre ✽ 50 cl de lait
✽
✽ 3 œufs ✽ 1 citron vert bio
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Lavez le bouquet de feuilles de mélisse et
séchez-les dans un linge. Dans une
casserole, versez 50 cl d’eau, mélangezla avec 3 cuill. à soupe de sucre, ajoutez
les feuilles de mélisse. Portez à ébullition
en remuant. Pelez les pêches et coupezles en deux. Plongez les demi-pêches
dans l’eau frémissante, laissez cuire 2 à
3 min. Retirez du feu, couvrez et laissez
infuser le temps de préparer la crème.
Dans une casserole, faites tiédir le lait
avec le zeste du citron (prélevez-en un

petit morceau pour la décoration).
Séparez les blancs des jaunes. Dans
un saladier, battez les jaunes avec les
80 g de sucre jusqu’à obtenir un mélange
crémeux. Incorporez le lait tiède
en fouettant sans interruption. Versez la
crème dans la casserole et faites-la
épaissir à feu doux en remuant et en
veillant à ne pas la laisser bouillir.
Présentez chaque demi-pêche égouttée
avec la crème refroidie. Saupoudrez de
zestes et de mélisse fraîche.

StylDouche®
Votre Douche à l'italienne*, sur-mesure
h

installée en 8 chrono !
Une conception
sur-mesure

8H

AVANT

APRÈS

Qu'il s'agisse d'optimiser l'espace de
votre salle de bains ou de s'offrir une
douche tout confort, StylDouche®
s’adapte à vos envies ! Grâce à ses
éléments parfaitement ajustables, du
bac receveur aux panneaux muraux et
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au millimètre près dans l’espace laissé
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ou douche.
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étanchéité, leur légèreté et leur robustesse au ﬁl du temps.
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Balade au vert

AU RYTHME des bateliers
Le long de ses fleuves, rivières, canaux, en franchissant ses écluses, en parcourant ses chemins
de halage, l’Hexagone devient courbe, sinueux, doux et calme. ☙ Corinne Vilder

N

icolas, le saint
patron des
navigateurs, a de
quoi se réjouir !
L’esprit des mariniers que
l’on croyait perdu connaît
un vif regain d’intérêt et
vient dynamiser le tourisme
français. Nos compatriotes
redécouvrent la croisière
fluviale “surtout depuis 2010,
où l’on observe une
accélération très significative
des demandes sur le bassin
des voies navigables de
France (VNF), soit 6 700 km
que nous exploitons pour
un réseau global qui
en compte 8 500 km. C’est le
plus important d’Europe”,
souligne Frédéric Millet,
responsable à la division
Tourisme de VNF. Ces
voies navigables datent de
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l’époque romaine. Alors, les
bassins ne communiquaient
pas entre eux et, jusqu’à
la Renaissance, toutes les
marchandises étaient
chargées à dos de bête pour
passer d’un cours d’eau
à un autre. Ainsi, les
chemins de halage, chers
aux joggeurs et randonneurs,
ont été aménagés le long
des canaux et rivières pour
que les bateaux soient tirés.

Glisser sur l’eau
Être un marin d’eau douce
est aujourd’hui en parfaite
adéquation avec la tendance
du “slow tourisme”,
autrement dit : avec la
recherche de calme,
de quiétude et de relaxation
au contact de la nature.
L’environnement des voies

navigables y est propice,
cette vie au plus près
des oiseaux, des paysages
vallonnés, de la flore des
berges, surtout si vous optez
pour une croisière en dehors
des périodes estivales.
“En France, on oublie trop
souvent qu’il y a un canal
à côté de chez soi”, remarque
Frédéric Millet, qui
encourage le plaisancier
à découvrir le canal de la
Garonne, ceux du Nivernais,
de la Marne au Rhin ou
encore à voguer sur la Seille,
en Bourgogne, au gré
des boucles de la Meuse,
dans les Ardennes.

Se laisser porter
Charles de Freycinet
(1828-1923), ministre des
Travaux publics sous la

IIIe République, a laissé son
nom au réseau qui accueille
à présent des petits gabarits
comme les péniches-hôtels
ou bateaux traditionnels
français reconvertis,
les pénichettes ou coches de
plaisance. Ils peuvent être
loués à la journée, le temps
d’un week-end, pour
une semaine ou plus, selon
le temps et le budget
consacrés à une balade au
fil de l’eau pour laquelle
le permis de conduire n’est
pas indispensable.
Convenons-en, cette
navigation de plaisance
n’est pas à la portée de
toutes les bourses. Il faut
compter entre 500 et 800 €
pour un week-end et
de 1 200 à 4 000 € en haute
saison pour une semaine.

Interview
Capitaine Melissa

Melissa Lallement, venant du Rhin, a choisi
la Meuse pour prendre en charge
la capitainerie du port de Monthermé (08).
• Que se passe-t-il à la capitainerie ?
Ce port a été créé il y a 3 ans pour dynamiser
le tourisme sur les boucles de la Meuse.
Je m’occupe des droits d’accostage, de
place, de tous les
Boucle de la Meuse, à Monthermé.
services du port, eau
potable, prises de courant
électrique, machines à
laver, douches…
• Quand naviguer au
mieux ?
Plus de 500 bateaux
passent au port du 1er avril
jusqu’au 30 octobre. Au
printemps et au début de
l’été, il y a moins de trafic.
• Quels conseils aux
débutants ?
Côté sécurité, les bateaux
sont bridés et ils
développent une petite
puissance. Il y a très peu

E. BERTHIER/SP

Château de Josselin
(56), depuis le canal
de Nantes a Brest.

D. TRUILLARD

Bien sûr, ces prix flexibles
sont établis en fonction
de la capacité (de 2 à 8
personnes et plus) et du
niveau de confort. “On veut,
aujourd’hui, des prestations
d’hôtel, se sentir comme à la
maison, mais avec des voisins
et un panorama qui changent
chaque jour”, convient
Emily Deighton, chargée
du marketing pour
Le Boat, le leader européen
de la location qui propose
une flotte globale de 900
bateaux dont 600 en France.

La carte postale des plaisanciers
“Nous cherchions un séjour convivial pour
passer un grand week-end ensemble et
découvrir la France. Un climat plutôt agréable
au mois de mai a déterminé notre parcours
et nous avons mis le cap sur le Maine-et-Loire.
Amateurs de vin, l’Anjou avec ses fameux
nectars était épatant ! La prise en main
du bateau est facile, même assez rigolote.

SP

BATEAUX LOUÉS
Embarquez grâce aux
sociétés de location
Les Canalous, Le Boat,
Nicols et Locaboat.
Les Voies navigables
de France mettent
à la disposition des
plaisanciers toutes les
informations nécessaires
pour la navigation
et le passage des écluses.

de risque, sauf en cas de crue. On peut être
vite dépassé par la force de la rivière
et ne plus contrôler le bateau. Il est facile
de prendre en main une embarcation,
il suffit d’être vigilant quand on passe une
écluse. Il y a du courant, on est entre deux
murs. Il faut impérativement garder son gilet
de sauvetage, même quand on fait
une manœuvre d’amarrage à un port.

On se retrouve dans un univers différent
qui détonne. On se sent tout de suite
marinier. Notre bateau s’appelait
La Véronique. On s’est distribué les cabines,
qui étaient confortables, tout en étant
sommaire : une petite salle d’eau dans
certaines cabines, un carré assez spacieux.
Les coques sont plates alors, cela laisse
donc plus de place. La navigation
fluviale, c’est fabuleux : tu
t’arrêtes où tu veux, en pleine
campagne, tu as le sentiment
d’avoir le paysage pour toi tout
seul. Il suffit de planter les pieux
et tu es avec les vaches !
La première écluse que tu passes,
c’est l’aventure ! En somme, en
bateau, tu es comme une tortue,
tu portes ta maison sur le dos.”

Christophe Savelli
et Arnaud Berroy sur
la Mayenne.
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La Somme et le reste

À

Un moment de
détente en vallée
de la Somme

F.LEONARDI PHOTOS/SP

partir d’Amiens (80),
vous avez rendez-vous
à la maison de la Vallée
d’Ailly-sur-Somme pour une
croisière sur un bateau
électrique : un volant, la
marche avant et arrière, rien
n’est plus facile (environ
80 €/jour) sur les méandres
de la Somme ! Accueillant
jusqu’à 7 personnes,
ces bateaux, pour lesquels
le permis n’est pas requis,
voguent à 6 voire 9 km/h.
Grâce à la stabilité de ces
embarcations, les personnes
âgées s’y sentiront bien.
Mais tous les voyageurs
porteront impérativement
un gilet de sauvetage.

Amarres larguées
Prenez le cap vers
Picquigny pour une sortie
de 3 h aller-retour ou un

peu plus si vous optez pour
un pique-nique en
vous amarrant à un petit
ponton. Foulques, poules
d’eau et grèbes castagneux
vous ouvriront la route,
tandis que saules, frênes,
peupliers et arbres-à-gui
formeront une imposante
escorte végétale. Juste
avant d’arriver au parc
naturel et archéologique de
Samara, un site protégé
Natura 2000, vous
apercevez l’oppidum de la
Chaussée-Tirancourt connu
sous le nom de “camp de
César”. C’est un campement
militaire romain (de 40
à 25 avant J.-C.). Poursuivez
encore votre placide
navigation jusqu’à l’écluse
de Picquigny, mais
vous ne pourrez pas
franchir cette barrière.

Du Rhône à Sète

OFFICE DE TOURISME DU CANAL DU MIDI AU SAINT CHINIAN/SP

ntre Beaucaire
et Aigues-Mortes (30),
privilégiez la location
de pénichettes pour cet
itinéraire d’une semaine,
idéale pour les débutants
qui passeront une
seule écluse sur un canal
assez rectiligne et aux
haltes nautiques facilement
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accessibles. Bellegarde, dont
le port bénéficie du label
Pavillon bleu, est l’une des
escales viticoles du canal.
À l’apéritif, on se régale de
son vin blanc, la clairette
de Bellegarde. Après le port
Saint-Gilles qui met à la
disposition des plaisanciers
de nombreux services
(postes d’eau potable, prises
de courant électrique,
distributeurs de carburant),
vous filez vers le petit
port de Gallician, au cœur
de la Petite Camargue. Une
escale nature à proximité
du parc naturel régional
du Scamandre, et rejoignez
Aigues-Mortes au milieu
d’un paisible paysage
de prairies et de marais.

Voie verte
le long de la
Meuse.

LAETIS.FR/SP

E

Des canaux en forêt

À

partir de Pont-à-Bar
(08), aux bons soins
d’Ardennes nautisme, vous
naviguez en direction
du port de Monthermé. Les
charmes de la vallée de la
Meuse, éloignée des routes
à grande circulation
agissent pleinement. Les
cygnes en majesté, les
canards et les hérons, tels

des gardiens d’écluses
(elles ouvrent de 9 h à 18 h),
sont toujours à vos côtés.
Un paradis pour les
pêcheurs qui taquinent
le brochet, le sandre, le
gardon… Passez la fameuse
écluse de Mézières, faites
une halte à CharlevilleMézières, avant, enfin, de
joindre… Joigny-sur-Meuse.

Le canal du
Nivernais

D

ecize, Bazois, Corbigny,
Châtillon-en-Tannay,
Clamecy, Cravant… les bases
de départ sont légion sur
ce cours d’eau artificiel long
de 174 km qui relie la Seine
à la Loire. Les loueurs ne sont
pas en reste au royaume
du tourisme fluvial. Ils
proposent une importante
flotte de bateaux pour
une navigation facile avec
des écluses automatiques.

A. DOIRE

Escales sauvages
Le pays autour de Châtillonen-Bazois blotti aux portes
du parc naturel du Morvan
offre des paysages préservés
et des villages charmants.
Débarquez les vélos
et pédalez jusqu’à Tamnayen-Bazois réputée pour
ses potiers et sa maison des
Métiers du monde rural.

Le canal du Nivernais,
un des fleurons des voies
navigables, près de
Merry-sur-Yonne (89)

Après la triple écluse de
Chavance, faites une escale
nature aux étangs de Vaux et
Baye. Navigables, entourés
de forêts, et accessibles par
des sentiers de découverte,
ils s’étendent sur 220 ha où

vivent foulque macroule,
cormoran, geai, grèbe huppé,
héron cendré…

Patrimoine unique
Autre temps fort de la
traversée, les voûtes de la

Collancelle : véritable
ouvrage d’art composé de
trois galeries creusé sur 4 km
dans un mont entre l’étang
de Baye et le hameau
de Port-Brûlé. Et à Corbigny,
visitez la superbe abbaye.

Les neuf écluses de Fonséranes

PH.GUIGNARD/AIR-IMAGES.NET

V

ous êtes sur le canal
du Midi. Vous passez
Capestang (34), bourgade
au milieu des vignes qui
respire le thym en fleurs,
l’orchidée sauvage, les cistes
cotonneux… vous laissez le
tunnel du Malpas et arrivez,
ébloui, au site de
Fonséranes : l’ouvrage d’art
le plus spectaculaire du
canal, fleuron du tourisme
en Languedoc-Roussillon
juste après le pont du Gard
et la cité de Carcassonne.
Écluses de Fonseranes
sur le canal du Midi, près
de Béziers (34)

Sa carte d’identité est
impressionnante : constitué
de huit bassins de forme
ovoïdes, ses neuf portes
permettent de franchir
une dénivellation de 21,50 m
sur 300 m de longueur.

Monument restauré
Du jamais-vu pour un
canal dont les abords, après
2 ans de travaux, ont
été réaménagés, avec un
espace scénographique sur
l’histoire du canal du Midi et
un restaurant panoramique,
pour mieux accueillir dès le
mois de juillet les nombreux
touristes qui viendront

l’admirer. Quant aux
plaisanciers, ils doivent
s’armer de patience pour
franchir les écluses qui sont,
dans ce sens, ouvertes
le matin de 8 h 10 à 9 h et
l’après-midi entre 12 h 45
et 15 h 25. À quelques
encablures de Béziers, ils
auront tout le loisir d’aller
déambuler sur les allées
Paul-Riquet ou encore de
visiter l’imposante
cathédrale Saint-Nazaire
de style gothique. Puis, ils
poursuivront la navigation
en franchissant le pontcanal qui passe au-dessus de
l’Orb. Dépaysement garanti !
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BRUNET JEAN-CLAUDE/CHARENTE TOURISME/SP

Pêcherie à Saint-Simeux (16),
célèbre pour ses moulins,
à 14 km d’Angoulême, sur la
rive droite de la Charente.

Charente, la rivière pacifique

U

ne traversée de Jarnac
vers Angoulême (16) sur
un fleuve très paisible et
majestueux, tout en courbes
et en méandres, ça vous dit ?
Empruntez donc la Charente.
Vous effectuerez un aller et
retour de 88 km et passerez
30 écluses manuelles, un
effort récompensé puisque

vous naviguerez sur le
fleuve en toute liberté, sans
horaires à respecter.

Pays des gabarriers
Les maisons d’eaux-de-vie
de Jarnac, qui produisent le
cognac et le pineau
des Charentes que l’on boit
à l’apéritif, invitent les

dégustateurs à découvrir le
vignoble. L’arrière-campagne
cultivée offre au bord de
l’eau le spectacle apaisant de
parcs ombragés, de jardins
fleuris, de saules pleureurs
majestueux et de nobles
bâtisses. Puis, escorté par les
pêcheurs qui prennent place
le long des rives, on fait

Écluses en Bretagne
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tombant à pic. Et de l’autre,
l’Aff, une petite rivière que
l’on emprunte au niveau de
Glénac pour admirer de
beaux parterres de fleurs à

J. GANIOVECCHIOLINO/SP

A

u cœur du bocage,
les eaux calmes
du canal de Nantes à Brest
sont synonymes
d’une Bretagne intérieure
qui côtoie des chemins
de halage reconvertis
en sentier de randonnées
et dévoile ses charmes
champêtres au rythme des
écluses manuelles.
En direction de l’Océan, si
vous avez pris possession
de votre bateau à Redon,
vous êtes au carrefour de la
Vilaine et du canal. D’un
côté, l’île aux Pies, un cadre
grandiose pour un déjeuner
sur l’herbe, face aux falaises

La Gacilly. Une petite cité
de caractère.
Vous arrivez à Malestroit
après avoir franchi
rien moins que six écluses.

une escale à Saint-Simon,
le “village gabarrier”
car, dès le Moyen Âge, on y
fabriquait ces bateaux à
fond plat pour le transport
des denrées. Ils servent
à présent à la promenade.

Chemin de halage
Après Châteauneuf-surCharente pelotonnée dans
la courbe du fleuve, et
dotée d’une église SaintPierre, joyau de l’art roman,
l’ancien chemin de
halage devenu une coulée
verte se profile à
Nersac. À Angoulême, le
débarquement se fait
au port de l’Houmeau pour
visiter la ville haute et
son patrimoine médiéval
en savourant un panorama
unique sur le fleuve.

Le souvenir de l’ancienne
baronnie demeure vivant
dans la vieille ville grâce
aux belles demeures
bourgeoises en granit
sculpté et aux étonnantes
maisons à pans de bois.
Au coucher du soleil, flânez
sur les bords de l’Oust
vers le déversoir. Et si votre
escapade le permet, partez
vers le roc Saint-André, un
piton rocheux que domine
une église néogothique
avec vue sur un grand pont
de pierre aux treize arches.
Non loin du canal de Nantes
à Brest, à Saint-Gelven, l’abbaye
cistercienne du Bon-Repos.

Dans
le Tarn-etGaronne

D’autres
voies encore

Pays du chasselas
Prenez les chemins
de traverse à Montech, et
misez pour une superbe vue
sur le canal depuis le bistrot
de Christian Constant. Le
chef est un enfant du pays
et sa cuisine généreuse met

CDT82/SP

L

e port de Castelsarrasin
s’installe dans un cadre
bucolique, entre le canal
des Deux-Mers et son
centre historique. Avant de
partir vers l’ouest, remontez
par le canal de Montech
vers Montauban pour
profiter de son marché ou
acheter les boulets de
Montauban, des confiseries
aux noisettes et au
chocolat. Tout est paré pour
un déjeuner à bord.

Le marchŽ de Montauban toujours aussi attractif aux beaux jours.

pèlerinage est une étape
majeure de la via podiensis.
Mettez le cap sur le plan
d’eau de Saint-Nicolasde-la-Grave, au confluent
du Tarn et de la Garonne,
à 1 km du canal, et sa réserve
ornithologique arborée
de saules, frênes, peupliers…

à l’honneur les produits
locaux. Après le passage de
six écluses automatiques
ouvertes de 9 h à 19 h, on se
sent escorté par les grands
platanes et la voie verte
jusqu’à Moissac où l’on
ne manque pas de visiter
l’abbaye. Cette ville de

de son sympathique musée
du Vélo, il est temps
de larguer les amarres en
direction de la réserve
naturelle de la Truchère.

Un coucher de
soleil sur la Saône.

SAÔNE VALLEY/SP

Cap sur la Bresse

En Saône-et-Loire

Q

uand on vogue sur la
Saône, on ne résiste pas
aux agapes bourguignonnes.
D’ailleurs, la petite cité
de Tournus peut s’enorgueillir

de quatre tables étoilées,
avec Greuze et Aux Terrasses
parmi nos préférées. Après
la visite de l’abbaye SaintPhilibert, de l’Hôtel-Dieu et

Entre la Saône et la Seille,
on s’amarre à un ponton
pour une randonnée balisée
où différents milieux
cohabitent, dunes de sable,
tourbières, étangs et
marais. Ils abritent plus
de 153 espèces d’oiseaux,
dont la moitié de nicheurs.
À la halte nautique de
la Truchère, une guinguette
régale les appétits
de petites fritures. La Bresse
est en ligne de mire,
avec Cuisery puis Louhans.

Voir notre carnet d’adresses

• Avec Aquitaine
Navigation, au départ de
Buzet (47), faites une
croisière d’une semaine
sur la Baïse. Vous êtes
en Gascogne, une région
qui produit du vin,
des mets gastronomiques
et qui est dotée d’un
riche patrimoine culturel :
bienvenue au pays
des trois Mousquetaires !
• Douelle, Cahors
et son pont Valentré,
Saint-Cirq-Lapopie,
un splendide village
d’artistes… La navigation
sur le Lot, qui décrit de
splendides méandres entre
des gorges grandioses,
est la promesse
d’un dépaysement absolu.
• Vous naviguez sur
le canal de la Marne
au Rhin au milieu de
la forêt et vous traversez
les paysages alsaciens
vallonnés. Le canal
s’engouffre dans la vallée
de la Zorn par le plan
incliné de Saint-LouisArzviller. Cet ascenseur
à bateaux est une
attraction exceptionnelle.
• Vous prenez votre
bateau à la halte fluviale de
Deluz près de Besançon.
Le Doubs est une rivière
dont vous apprécierez
la beauté, le calme
et le côté très nature.
• Depuis deux ans, avec
CroisiEurope, il est
désormais possible de
naviguer sur la Loire
à bord d’un bateau à roues
à aubes, le fameux bateau
à vapeur du Mississippi !
Vous cassez votre tirelire
mais cette croisière
de 8 jours sur un des plus
beaux fleuves de France
restera inoubliable…
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Astuces maison
C’EST + SAIN
C’est dans la poche
Il est loin le temps où l’on
utilisait des sacs en
plastique pour un oui pour
un non. Fabriqués en une
seconde, utilisés 20 min, ils
mettent des années à se
dégrader. Ceux en papier,
gourmands en eau et en
bois, ne sont guère mieux.
Préférez ceux faits en tissu
pour rapporter vos achats.
Appelés encore “Tote bag”,
ils durent longtemps, sont
légers et se plient pour
entrer dans le sac à main ou
la poche. C’est le grand
retour des cabas d’autrefois.

Dans mon
placard

Récup’
KAZAKOVA MARYIA/SHUTTERSTOCK

Cintre malin
Si vous possédez trop de
cintres métalliques,
recyclez-les en dévidoirs
de papier ménager, de
papier toilette, de ruban
adhésif. Il suffit de couper
l’un des côtés avec une
pince, de glisser les
rouleaux et de refermer
à l’aide d’un bouchon de
liège ou d’un adhésif,
avant de les suspendre.

VISUAL GÉNÉRATION/SHUTTERSTOCK

La nappe
ne fait pas un pli
Dresser ne table guillerette commence par
le choix d’une belle nappe qui, bien entendu, ne
présentera pas sans le moindre pli ! Pour les
faire disparaître, sans sortir le fer à repasser,
vaporisez un peu d’eau sur l’envers du linge.
Lissez avec les mains, puis laissez sécher.
Terminez en replaçant la nappe dans le bon
sens. Il ne vous reste plus qu’à dresser le couvert
et glisser quelques fleurs du jardin dans un vase.

Ancestrale huile verte
Utilisée depuis l’Antiquité,
l’huile d’olive n’est pas
seulement l’aliment de
base de la cuisine
méditerranéenne. Elle
entre également dans la
composition des savons
de Marseille ou d’Alep et
s’avère essentielle pour
la fabrication du savon
noir. Additionnée de jus
de citron, elle facilite le
nettoyage des meubles en
bois, et pur, elle fait briller.

MA MIXTURE
Gare aux bactéries !
Dans les toilettes, la salle de
bains et la cuisine, un
nettoyage en profondeur
s’impose. Écartez l’eau de
Javel, néfaste pour
l’environnement et la santé.
Concoctez une préparation
à base de 20 à 30 gouttes
d’huile essentielle de
tea-tree (arbre à thé),
antiseptique et antifongique.
Mélangez-y 2 tasses
d’eau, 2 cuillerées à soupe
de savon liquide. Transvasez
dans un vaporisateur.

Rustica vous conseille
PLUS NET

SI DOUX

ANTITACHES

Ce kit comprend
4 produits de base,
une brosse coco et un
carnet de recettes pour
un ménage au naturel.
Ecodis. Kit, 20 € env.

Ce savon, dans un flacon
en verre, est enrichi
en huiles végétales au
parfum de bois d’olivier.
Compagnie de Provence.
500 ml, 18 € env.

Sur les tissus secs,
délicats ou résistants,
ce spray détache tout
en quelques minutes.
Starwax. Détachant au fel
de bœuf, 500 ml, 8 € env.

44
Par Nathalie Pasquier

Petites annonces

Olivier FLOT - Tél. : 01 44 84 84 53 - o.fot@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 !

> PAIEMENT EN 3 FOIS SANS FRAIS <

CUISINIÈRE À BOIS
de
TRADITION
à partir de

1 188 € TTC

www

.chaleurbois.com

Demandez notre CATALOGUE

Cuisinière à bois MORAVIA 9112

GRATUIT

au 04 50 07 05 88

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

cultiver bio
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courriel : plategarden@free.fr
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La Compagnie des Outils - ZA Chez Millet - 11, rue de l’Arve - 74970 MARIGNIER

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

Espaces Nature - BP 109

L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

59332 Tourcoing cedex
Catalogue Gratuit au 03 20 24 25 36

0 800 14 11 60

www.espaces-nature.fr

LA VÉRITABLE MARANS
RACE PURE
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

Semences
de culture biologique
Légumes rares et anciens,
feurs, engrais verts,
aromatiques

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

VPC catalogue guide contre 4 timbres/lettre

Le Biau Germe - 47360 Montpezat

BOUTIQUE EN LIGNE

CATALOGUE GRATUIT
472 pages couleurs
GRATUIT sur SIMPLE DEMANDE

www.biaugerme.com

ˆ GRAINES BAUMAUX

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
Plume Bleue
(Cayeux 2017)

CAYEUX - BP 35 - 45501 GIEN Cedex

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

Fini les
tracas pour
attraper les
taupes !
NO U V

EAU

TŽl. : 02 38 67 05 08

GARANTIE 10 ANS

Le leader europŽen
de la crŽation dÕIris
Demandez vite notre nouveau
catalogue n¡ 153
(660 variŽtŽs dÕIris, 370 photos, 84 pages)

www.iris-cayeux.com
Catalogue envoyŽ sur demande
(contre 4,80 e en timbres ou ch•que)

VÉRITABLES FOURS À BOIS
Fabriqués en France
Faciles à monter

Photo : M.Laurent

B.P. 100 - 88503 MIRECOURT CX

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

Piege à Taupe
« EasySet »
Seulement €32,00

www.piegesataupe.fr

03 29 65 20 53
fourgrandmere.com
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Réaliser son propre compost ?

CLÔTURES ÉLECTRIQUES
POUR ANIMAUX.

C’est tout naturel avec Mantis !

VOTRE

53317101

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

GUIDE GRATUIT
sur

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

0810 211 865

Service 0,06 E / min
+ prix appel

FILETS DE VOLIERES

Mailles 14, 22, 35, 60 et 125 mm

Ets. HERBIN

FILETS DE PROTECTION

Piscines, habitations, cultures, sports, chantiers

Fabricant clôtures electriques

FILETS DE PECHE ET CHASSE

Tramails, sennes, pantes, reprise, nasses, cordages
LARRIEU FRERES Fabricant

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

51 rue Sainte Colombe BP 151
33036 BORDEAUX Cedex
Tél. 05 56 52 59 00

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

RAPIDE
& SANS
ODEUR

www.larrieufreres-filets.fr
Vente en ligne - Catalogue gratuit sur demande

06. A 40 km de Nice centre, loue F1
calme à la campagne.
Prix. : 300 € la semaine
Campagne 1 tente : 200 € la semaine
Tél. : 04 93 08 54 62
Ou. : 06 18 20 15 11
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
24. Région de Sarlat. Particulier loue
pour les vacances maison de 2
personnes. Nous contacter pour
descriptif.
Tél. : 05 53 29 24 96
Si répondeur laisser un message.
(Réponse rapide)

LES SERRES TONNEAU®

La marque
exigeante

BV Cert. 6018444
Nord

Conditionneuses
sous vide

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

www.serres-tonneau.com
Ou au 03 20 24 48 20
CATALOGUE
4000 produits

GRATUIT !
Je souhaite recevoir le
catalogue " Fait maison 2017 "

À retourner à : TOM PRESS SAS
ZA de la condamine - 81540 SORÈZE

RU2476
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Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tompress.com

Périgord noir. Particulier loue gîte à la
campagne pour 2 personnes. A 25
km de Lascaux et à 20 km de Sarlat,
entre Vézère et Dordogne.
Tél. : 06 77 12 65 07 (contact après
19 h)
30. Près d’Uzès. Vends maison de
100 m², plain pied, double vitrage,
véranda, garages sur terrain plat de 3
300 m² dont 1700 constructibles.
Clos et arboré, aucun travaux.
Prix. : 260 000 €
Tél. : 07 86 45 30 88
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
56. Ploerdut. A 30 mm de la mer et à
10 km d’un lac. Loue maison de
campagne pour 4 personnes. (2
chambres). Activité montagne,
circuits de randonnées.
Prix. : 02 97 51 60 88 (Après 20 h
ou répondeur)
66140. Canet en Roussillon. Loue
studio pour 2 à 3 personnes. Rez-de
chaussée, jardin, cuisine équipée, TV.
1 lit 1 places et 1 lit de 2 places. Salle
d’eau (douche, lavabo, WC). 150 m
de la mer, proche commerces.
Location en juin et septembre : 350
€ la semaine
Location en juillet : 370 € la semaine
Tél. : 04 68 61 00 46
Ou. : 06 75 48 13 36

CARNET D’ADRESSES

POUR TOUT TROUVER...
83250 La Londe- les-Maures.

Tél. : 04 66 53 73 00 ou

Tél. 04 94 00 44 70

www.ot-aiguesmortes.com

ou www.fguiere-provence.com

et www.provence-camargue-

Contrex, www.contrex.fr

tourisme.com

Jambon Aoste, www.aoste.fr

Nicols, tél. : 02 41 56 46 56

La Potagère, www.lapotagere.fr

ou www.nicols.com

Laiterie Legall,

Ofce de tourisme de Beaucaire,

www.laiterie-legall.fr

8, rue Victor-Hugo, 30300

E. BERTHIER/SP

BALADE AU VERT

JARDINS D’AILLEURS

Beaucaire. Tél. : 04 66 59 26 57.
Ofce de tourisme

Aquitaine Navigation,

de la vallée d’Ailly-sur-Somme,

tél. : 05 53 84 72 50 ou

11, rue du Pont, 80470 Ailly-sur-

www.aquitaine-navigation.com

Somme. Tél. : 03 22 51 46 85 ou

Ardennes nautisme,

www.amiens-ouest-tourisme.fr

12, hameau de Pont-à-Bard,

Pavillon Saône, Chardonnay,

08160 Dom-le-Mesnil.

71700 Tournus. Tél. : 03 85 40 55 50

Tél. : 03 24 54 01 50 ou

ou www.house-boat.net

www.ardennes-nautisme.com

Restaurant Aux terrasses,

Cris Boat Bretagne,

18, avenue du 23-Janvier,

tél. : 02 30 96 08 57

71700 Tournus. Tél. : 03 85 51 01 74

ou www.crisboat.com

ou www.aux-terrasses.com

CroisiEurope, 147, boulevard

Restaurant Greuze,

Fuchsia ‘René Vigan’ :

du Montparnasse, 75006 Paris.

1, rue Thibaudet,

Fuchsia Delhommeau,

Tél. :01 44 32 06 60

71700 Tournus. Tél. : 03 85 51 13 52

pour la croisière des 90 ans de

Blette ‘Bright Yellow’,
œillets d’Inde ‘Tangerine
Gem’ et ‘Gnom’ :

vente sur place et en ligne,

ou www.croisieurope.com

ou www.restaurant-greuze.fr

Rustica aux Caraïbes.

Graines Baumaux,

tél. : 02 40 31 93 05 ou

Le Boat à Montauban,

Tél. : 03 22 51 46 85 ou http://

Par courrier postal à :

BP 100, 88503 Mirecourt Cedex.

www.fuchsia-delhommeau.com

125, rue des Oules, port Canal,

location.planetnautic.com

Bleu Voyages, Rustica,

Tél. : 03 29 43 00 00

Menthe ‘Pamplemousse’ :

82000 Montauban.

Anne Gomet, Les Jardins

ou www.graines-baumaux.fr

Arom’antique, Le Vallon-

Tél. 05 63 20 55 24

ASTUCES MAISON

d’Entreprise, bât. B2,

Semis de feurs :

des-Senteurs, 275, chemin la

ou www.leboat.fr

Compagnie de Provence,

213, rue de Gerland, 69007 Lyon.

Graines Baumaux, voir ci-dessus.

Ville, 26750 Parnans. Tél. : 04 75 45

Le Boat, tél. : 04 11 92 05 47

tél. :04 95 06 92 44 ou

Courriel : rustica@bleu-voyages.fr

Royal Fleurs, www.royalfeur.com

34 92 ou www.aromantique.com

ou www.leboat.fr

www.compagniedeprovence.com

Par tél. : 04 72 76 75 66 ou www.

Vilmorin, BP 37,

Aromaticulture,

Les Canalous, tél. : 03 85 53 76 74

Ecodis, disponible dans les

croisiere-rustica.fr

38291 Saint-Quentin-Fallavier

mas de Layé, 12200 Martiel.

ou www.canalous-plaisance.fr

magasins de produits bio et sur

Cedex. Tél. : 04 74 82 11 11

Tél. : 06 25 78 49 59

Voies navigables de France

les sites spécialisés. Conseils

ou www.vilmorin-jardin.fr

ou www.aromaticulture.com

(VNF), tél. : 0 800 863 000

et lieux de vente par courriel :

ou www.vnf.fr

commercial@ecodis.info

Locaboat, tél. : 03 86 91 72 72

Starwax, produits disponibles

ou www.locaboat.com

en drogueries, quincailleries

Informations et réservations

À FAIRE AU JARDIN
CETTE SEMAINE

Ortie 504 :

Flowmax :

MABD, Mouvement de

Hozelock, tél. : 04 74 62 48 48.

l’agriculture biodynamique,

DE LA TERRE
À LA TABLE

Sauge farineuse ‘Victoria’ :

stages pratiques et difusion

Domaine de Figuières,

Ofce de tourisme d’Aigues-

et magasins de bricolage.

Trufaut, tél. : 0 806 800 420

de préparations, sur le site :

famille Combard,

Mortes, place Sainte-Louis,

Liste des distributeurs sur le site :

ou www.trufaut.com

www.bio-dynamie.org

Saint-André-de Figuière,

30220 Aigues-Mortes.

www.starwax.fr
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En vous aidant des chiffres déjà placés, remplissez la grille de manière que :
- chaque ligne - chaque colonne - chaque carré de 3 par 3, ne contiennent qu’une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.
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QUEL EST CE CORNOUILLER ?
Ses bractées entourent des feurs jaune
et vert, et laissent place à des fruits roses.

• CORNUS ALBA

• CORNUS FLORIDA
• CORNUS KOUSA

4
7
8
2

C. HOCHET/RUSTICA

moyen

5

hAmeAu
AntillAis

signifiAnt
“tout”

vent
du nord-ouest
pour
les mArins

se montre
rÉpÉtÉ

singeArAignÉe

surfAce

Réponse : Cornus kousa (cornouiller du Japon).

sentiers
BAttus

il grossit
le dAnuBe

fleuve

possessif
une
sort des

cÉrÉAles

OISEAUX : E. ISSELEE/SHUTTERSTOCK

Bête grise

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Belles plantes parmi les jolies feurs. B. Cordage marin.
Entendre comme hier. Agrément de félibre. C. Dans le flet. Le blanc est appelé
joubarbe. Arrose Florence. D. Un tiers. Parasite sauf pour les druides. Filet de
pêche. E. Cinéaste italien. Tour complet d’une hélice. Théotime dans l’œuvre
de Bosco. F. Base de golfeur. Possessif. Manganèse. Sigle de cinéphile.
G. Happé. Engrais pour les jardiniers du bord de mer. H. Métal précieux. Pour
bibi. Les Belges y font des ronds dans l’eau. Ville de carnaval feuri. I. Pianotes
au Canada. Trophée de cinéma. J. Paradis perdu. Qui porte des œufs. Saison
des récoltes. K. Bines. Mal du siècle.
Verticalement : 1. Des plantes à feurs odorantes. 2. Tache sur une robe.
Fronça. 3. Bruit incongru. À moi. Précision d’adresse. 4. Mot entre familiers.
Soldat américain. Arbuste épineux à feurs jaunes. 5. De même. Connexion.
6. Parmi elles, on trouve la guigne. Patriarche biblique. 7. Tirées à la source.
8. Temps disponible. Ancien parti politique. 9. Élément de chaîne. Symbole
du gallium. Opposé à. 10. Jubilé. Capitaine du Nautilus. Adjectif démonstratif.
11. Pays qui revient souvent sur le tapis. Frère de robert. 12. Unité physique.
Pariée. 13. Espion du roi Louis XV. Produits antillais. 14. Elles sont encore
appelées salsifs noirs.

1
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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 féchés

LES SOLUTIONS DU NUMÉRO 2475
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N° 2477 DU 16 AU 22 JUIN 2017

LA SEMAINE PROCHAINE
Dossier

ET AUSSI…

R. MABIC/GAP PHOTOS

JARDIN FLEURI
TOUT L'ÉTÉ

JARDIN D’ICI

Des fleurs au naturel
en pays landais

BONS PLANS

Vous voulez des feurs éclatantes
en grand nombre ? Dispensezleur beaucoup de soins ! Répétez
les opérations de nettoyage,
interventions chirurgicales ou
cures de jouvence radicales, et
les tuteurages, apports d’engrais,
désherbages, regarnissages…

DE LA TERRE
À LA TABLE

Cerises aigres

EN BONNE
COMPAGNIE

Chiens en vacances

SECRETS
DE BIEN-ÊTRE

MA SEMAINE AU JARDIN
POTAGER # Je feuris mon potager pour une meilleure
pollinisation # Je plante la bourrache blanche # BASSIN
# Je divise les aquatiques # PERMACULTURE # Je réalise
une spirale d’aromatiques # J’attire les coccinelles dans le jardin

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

ABONNEZVOUS VITE !

SANS L’AFFRANCHIR à : Rustica - Libre réponse 23102 - 60647 Chantilly Cedex
✔ OUI, je m’abonne pour 40 NUMÉROS à Rustica en version papier +
❑
numérique. Je règle 69,90 € au lieu de 115,20 € (1) soit 4 mois GRATUITS.

Mme
Nom
Adresse

Prénom

Code postal
Date de naissance
Tél.

!

chaque semaine

+ 1 carnet pratique

Ville

CHAQUE MOIS
+ la version numérique
GRATUITE

Mobile

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

!

E-mail :

+

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

Expire le :
Cryptogramme :

@

Par internet sur
abo.rustica.fr/DP71

➚

DAP71

vous abonner

Date et signature obligatoires :

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

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

EN CADEAU

12 sachets de graines

✁

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

Vous pouvez aussi

1

Rustica

M

Pour

€75

par N°

Extrait de Pico Bogue, Carnet de bord, de D. Roques et A. Dormal, éd. Dargaud.

51

.

POUR UNE
SANTE
NATURELLE
Depuis 1992, nous vous proposons
BLE

le meilleur des plantes BIO pour
une santé chaque jour renforcée.

1 MOIS

OFFRE DÉCOUVERTE DÈS 5
MOBILITÉ ARTICULAIRE
Harpagophytum BIO

JAMBES LOURDES
Vigne Rouge BIO

Entretenez votre souplesse
et votre santé articulaire.
Vous préservez ainsi votre
liberté de mouvement.
45 gélules
Réf : PHAB45

9,00€

La Vigne Rouge active votre
circulation sanguine
et soulage vos sensations
de jambes lourdes.

5€

45 gélules
Réf : PVRB45

Boostez la combustion et
l'élimination des graisses,
dans le cadre d'un régime
minceur.
Réf : PGUB45

9,90€

5€

VITALITÉ ET LIBIDO
Maca BIO

BRÛLE-GRAISSE
Guarana BIO

45 gélules

8,90€

La Maca est une source
d’énergie et de vitalité. Elle
stimule le désir sexuel et a
des vertus aphrodisiaques.

6€

45 comprimés
Réf : PMAB45 10,30€

6€

FOIE-DRAINEUR
DOULEURS ARTICULAIRES
Artichaut-Radis Noir BIO Prêle BIO
L’Artichaut favorise
le fonctionnement
du foie et détoxiﬁe.

10 ampoules
Réf : PXRAB 11,90€

Gardez le plaisir de bouger !
Elle soulage les douleurs
articulaires et aide à réduire
les raideurs.

5

45 gélules

€

Réf : PPRB45

FORCE ET RÉSISTANCE
Ginseng Sibérien BIO

Réf : PGSB45

9,90€

5

UN ESPRIT VIF
Ginkgo Biloba BIO

Il soutient la résistance de
l'organisme à l'effort et le
fonctionnement du système
immunitaire.
45 gélules

9,50€

€

Véritable arbre de jouvence,
il favorise votre circulation
cérébrale pour conserver
un esprit vif et alerte.
Ne pas associer avec des anti-coagulants.

6€

60 gélules
Réf : PGBB 12,30€

6€

€

Vous êtes anxieux, nerveux ?
Calmante et apaisante, la Passiﬂore
procure un sommeil de qualité sans
accoutumance ni somnolence.

Réf : PPAB45

9,50€

+ de 50% d’économie
Economisez plus de 50% sur cet exemple
00€
Harpagophytum BIO 9,00
00€
Vigne Rouge BIO
8,90
00€
Prêle BIO
9,50
00€
00
Levure de Riz Rouge BIO 15,

SOMMEIL
Passiﬂore BIO

45 gélules

VOS 4 CADEAUX

Maxi Drap de bain
Frais de port

Total

6€

5,
5,
5,
7,

MAXI DRAP DE BAIN
OFFERT

PROSTATE
Huile de Courge BIO

Retrouvez des nuits paisibles !
Elle aide à maintenir une prostate en bonne santé et ainsi un
bon confort urinaire.
45 capsules
Réf : PPCB45 9,10€

6€
Recevez ce magnifique drap
de bain de qualité (450g/m2)
en coton et aux généreuses
dimensions (70 x 140 cm).

CHOLESTÉROL
Levure de Riz Rouge BIO

Maîtrisez votre taux de cholestérol,
en particulier le mauvais, avec cette
Levure de Riz Rouge dosée à 10 mg
de monacoline K (pour 3 gélules).

LE CATALOGUE
OFFERT

Déconseillé avec des hypocholestérolémiants .

45 gélules
Réf : PLRB45 15,00€

7

€

Avec plus
de 100
produits

DRAINEUR
Piloselle BIO

LES FRAIS DE PORT

Drainez votre corps grâce
à la Piloselle qui favorise
l'élimination de l'eau et
des toxines.

60 gélules
Réf : PPIB 11,20€

OFFERTS

dès 15€ d’achat

6€

valeur 5,80€

LES ÉVENTUELLES TRACES D’ALLERGÈNES SONT INDIQUÉES SUR L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS.

www.ilapharm.com
Vos coordonnées

Mme

BON DE COMMANDE
Melle

Mr

Nom, prénom : .......................................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Code postal
Ville : ...............................................................................................................................................

Donnez-nous votre date d’anniversaire, nous vous réservons un cadeau à cette occasion :

19

Choisissez votre mode de paiement
Par carte bancaire :
N°

Date d’expiration :

Signature :

Je note les 3 derniers chiffres du n°
inscrit au dos de ma carte :

Par courrier :

Laboratoires ILAPHARM
C/O BSL, BP 60475, 35171 BRUZ CEDEX

Nom du produit

Réf

Harpagophytum BIO
Vigne Rouge BIO
Passiflore BIO
Guarana BIO
Maca BIO
Huile de Courge BIO
Artichaut-Radis Noir BIO
Prêle BIO
Levure de Riz Rouge BIO
Ginseng Sibérien BIO
Ginkgo Biloba BIO
Piloselle BIO

Qté

Prix réduit

PHAB45
PVRB45
PPAB45
PGUB45
PMAB45
PPCB45
PXRAB
PPRB45
PLRB45
PGSB45
PGBB
PPIB

5€
5€
6€
6€
6€
6€
5€
5€
7€
6€
6€
6€

je reçois GRATUITEMENT mon Drap de bain

Par chèque : à l’ordre des Laboratoires ILAPHARM
Par téléphone :

01 49 09 11 11 de 9h à 13h et de 14h

à 18h du lundi au vendredi.

OFFERT

5,80 OFFERTS
48,20 22,00€

ma commande atteint 15€, j’économise 5,80€ sur les frais de port
ma commande est inférieure à 15€, je rajoute 5,80€
Les Laboratoires ILAPHARM sont membres de
la fédération de la vente à distance et appliquent
rigoureusement sa charte d’engagement qui respecte les droits des consommateurs.

Code privilège :

CB282 TOTAL

Laboratoires ILAPHARM SAS au capital de 38 112 euros – RC Versailles B 384 620 878 – 100 rue de sèvres -92100 Boulogne. Tél Service client 01.49.09.11.11. Offre valable 1 mois, une seule fois, et non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. Offre et frais de livraison valables uniquement en France Métropolitaine. En cas d’indisponibilité de votre cadeau, nous nous réservons la possibilité de remplacer celui-ci par un autre cadeau d’une valeur similaire. Pour recevoir votre cadeau sans commander, joignez un chèque de 5,80€ de frais de mise à disposition, vous le recevrez sous 90 jours. Photos non contractuelles. Conformément à la loi informatiques et libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous bénéficiez des dispositions de la garantie légale de non-conformité et des vices cachés dont la mise en œuvre et le contenu sont prévus aux articles L. 217-4 et
suivants du Code de la consommation. Vous disposez d’un délai de rétractation de 30 jours à compter de la livraison de votre commande pour retourner les produits pour remboursement ou échange sans pénalités, sauf frais de retour. Traitée dans les 24h suivant sa réception, votre commande est envoyée en Colissimo. Vous la recevez dans les 48h à 72h. Les Laboratoires ILAPHARM adhérent à la fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) et au service de médiation du e-commerce (60 rue de la Boétie - 75008 Paris - relationconso@feavad.com). Pour plus d’informations sur ces garanties rendez-vous sur www.ilapharm.com/informations-pratiques/conditions-generales-de-vente.html - Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr. Si vous ne souhaitez pas recevoir les offres de nos partenaires (commerciaux ou organismes) : cochez cette case ou écrivez-nous.

✄

OFFRE VALA

Total

OFFERT
OFFERTS
..............,........€
Les contenants en plastique (PE, PP, PEHD),
verre, papier, carton, les couvercles des flacons
plastiques ainsi que tous les documents papiers
sont recyclables.

