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SP

Le jardin alpin
compte pour l’instant
400 espèces.

M.CHAULET/SP

BAPTÊME FLORAL

Renaissance

On couronne souvent des rosiers, mais
c’est une clématite que le pépiniériste
Arnaud Travers a baptisée le 4 mai
dernier. Compacte et se hissant à 2 m
au maximum, ‘Red Passion’ porte
de grandes fleurs doubles framboise
en avril-mai, puis en septembre. Elle
se décline aussi en vert avec ‘Green
Passion’. La cérémonie a eu lieu en
présence de Chantal Colleu-Dumond,
directrice du domaine de Chaumontsur-Loire (41) et marraine de la
plante. Infos : www.clematite.net

Le jardin alpin du parc de la Tête d’Or, à Lyon (69),
retrouve une nouvelle jeunesse. Grisant !

A

RAMON CARRETERO/SHUTTERSTOCK

UN JUBILÉ
JOURNALISTIQUE

Heureux cabris
Ils ont survécu aux rigueurs de l’hiver.
Les 10 cabris de bouquetins ibériques,
nés en 2016 dans le parc national
des Pyrénées, ont grossi le troupeau
de 90 individus. Pour une population
viable, il faut 200 têtes : de nouveaux
lâchers sont donc prévus en 2017.

4

n° 2477 du 16 juin 2017

L’Association des journalistes
du jardin et de l’horticulture (AJJH)
a fêté ses 50 ans, en avril dernier,
lors du premier festival des jardins
de la Côte d’Azur. Créée par
3 journalistes en 1967, cette
équipe regroupe aujourd’hui près
de 120 rédacteurs, photographes
et chroniqueurs. L’association
poursuit plusieurs ambitions :
d’une part promouvoir l’horticulture
et le jardinage, d’autre part regrouper
les professionnels des médias
qui travaillent pour une bonne partie
chacun dans leur coin. Voilà qui
mérite bien un jubilé !

LOUKAT/SP

près 5 ans de travaux, le jardin alpin du parc de la Tête d’Or a été
enfin revu et corrigé. Sa réouverture, le mois dernier, permet de
profiter d’un espace de 800 m2 où l’on peut découvrir la biodiversité
végétale des massifs montagneux du monde entier : Proche-Orient,
Himalaya, Océanie, Patagonie, Afrique… Ce musée vivant va toutefois
continuer d’évoluer : les jardiniers envisagent d’y faire de nouvelles
plantations et espèrent pouvoir présenter, à terme, entre 800
et 1 000 espèces végétales. Ouvert jusqu’en octobre, de 9 h à 11 h 30.

Ilot de vie
Après plusieurs années de travaux, le
parc du peuple de l’herbe, de Carrièressous-Poissy (78), ouvrira ses portes
le 24 juin. Cet espace vert, distingué
par le label européen Life+, s’étend
sur 113 ha le long d’une boucle de
la Seine. Dédié à la préservation de la
biodiversité, il offrira un observatoire
et une maison des Insectes, un centre
d’exposition de 800 m2, qui comprendra
plusieurs vivariums… L’espace aura,
entre autres, pour objectif de battre
en brèche les idées reçues sur
les insectes et de rappeler leur rôle
indispensable à l’environnement.

Publi-reportage

Un abri de piscine
plat et motorisé
En associant les performances
thermiques d’un abri
à la discrétion d’un volet,
Abridéal, l’inventeur de l’abri
de piscine, propose “Piatto”
une innovation qui allie
discrétion et performances.

P

our être synonyme de plaisir, une
piscine doit être sécurisée et simple
à entretenir… Si les abris de piscine
remplissent ces conditions, ils tendent à
être toujours plus discrets. Une évolution
qui a conduit Abridéal à associer l’efficacité thermique de ses abris à la discrétion
des couvertures de piscine. Conçu avec des
matériaux reconnus pour leur excellente
résistance, ce nouveau concept breveté et
de fabrication française s’intègre dans tous
les jardins et se manipule sans effort grâce
à une motorisation télécommandée.

résistance à la pression et qui offre une très
bonne rigidité à l’ensemble. Enfin, la très
faible hauteur de l’abri « Piatto » ôte les
risques liés à la prise au vent. Des innovations qui, comme l’ensemble de la gamme
Abridéal, doivent être d’une fiabilité absolue.

Un concept innovant

Une fabilité sans faille

Toujours en quête d’innovation, Abridéal
bouscule les habitudes avec une conception
totalement inédite. La structure de l’abri
« Piatto » se compose de modules indépendants, reliés deux par deux par des doubles
charnières. D’une largeur de 1,05 m, ils sont
refermés par des plaques de polycarbonate
dont les alvéoles sont disposées perpendiculairement aux arceaux… Un choix qui
apporte à l’abri « Piatto » une excellente

Afin de respecter cette obligation, Abridéal
a opté pour l’efficacité et la simplicité. Pour
manipuler l’ensemble des modules, l’abri
« Piatto » est équipé d’une motorisation
qui intègre une électronique simple mais
certifiée (FEM) et de capteurs dont la sensibilité est éprouvée, tout comme les divers
composants du mécanisme : filin en aramide, visserie en Inox, poulies d’entraînement en aluminium, roulements étanches…

La faible hauteur des panneaux de
l’abri “Piatto” permet une parfaite
intégration dans tous les jardins

Des choix qui limitent la maintenance et le
remplacement des pièces d’usure.

Une motorisation autonome
Toujours dans cette optique, Abridéal, fort
de son savoir-faire, a développé une motorisation sur batterie. D’une puissance de
12 volts et de 24 ampères, elle est confiée à
deux moteurs dont l’ergonomie permet une
intégration parfaite dans la structure de
l’abri « Piatto ». Ils sont alimentés à l’aide
de petits panneaux solaires qui peuvent
être intégrés ou déportés sur un mât afin de
bénéficier d’une meilleure exposition. Une
solution technique qui équipe l’ensemble
de la gamme d’abris de piscine Abridéal et
qui ne nécessite pas d’alimentation électrique spécifique.

ON NE LE REMARQUE PAS. C’EST CE QUI EST REMARQUABLE.
ABRIDÉAL - Z.A. le Tuquet - 40150 Angresse - Tél. : 05 58 77 43 02 - www.abrideal.com

Vos actualités
Le beau temps d’avril
avait accéléré la
floraison des poiriers.

UN JARDIN
POUR L’ÉTERNITÉ

Deux nuits fatales
La vague de froid qui a frappé la France
les nuits du 20 au 21 avril et du 27 au
28 avril a causé beaucoup de dégâts.
La Fédération des grands vins de
Bordeaux a indiqué que les gelées
entraîneraient une baisse de 30 %
de la prochaine récolte. Mais le vignoble
n’est pas le seul touché. La Fédération
nationale des producteurs de fruits à
cidre signale que de 25 % à 30 % des
vergers de pommiers et de poiriers en
Normandie, dans la Mayenne et la
Sarthe sont touchés. Les productions
de céréales et le cassis de Bourgogne
devraient également être affectés.

L’Égypte n’en finit pas de dévoiler ses
secrets. Les historiens connaissaient
l’existence de jardins funéraires grâce
à des représentations murales, des
fresques ou des bas-reliefs. Mais, pour
la première fois, des archéologues
espagnols viennent de mettre à jour à
Louxor, l’ancienne Thèbes, les vestiges
d’un jardin funéraire vieux de 4 000 ans.
Situé près d’une tombe, il se présente
sous la forme de carrés de 30 cm
de côté et mesure 3 m sur 2 m. Ils
ont également retrouvé le tronc et les
racines d’un arbuste. Les analyses
sont en cours pour identifier les plantes
installées dans ce petit espace vert.

Si vous apercevez un
moustique tigre (Aedes
albopictus), commencez
par prendre une photo
avant de le chasser. Les
scientifiques et les
autorités cherchent à
connaître avec précision
l’aire de répartition de
cet insecte, repéré pour la
première fois à Menton
(06) en 2004. Et si vous
réussissez à le capturer,
placez-le au congélateur
avant de vous connecter
sur www.signalementmoustique.fr

Premiers signalements
en 2016 dans l’Aveyron,
le Gers et le Haut-Rhin.

C’est bien marqué
sur l’étiquette

INSECT WORLD/SHUTTERSTOCK

B. NEUSWANGER/SHUTTERSTOCK

Un œil sur le
moustique tigre

Un système de 5 couleurs (du vert
à l’orange) et de 5 lettres (de A à E),
le logo Nutri-Score devrait rapidement
se faire une place dans les rayons
des supermarchés malgré une vive
opposition de certains industriels
de l’agroalimentaire. Il fournit des
renseignements clairs sur les qualités
nutritives d’un aliment sans avoir à
s’user les yeux sur des étiquettes
illisibles : apport calorique aux 100 g,
teneurs en sucre, en graisses saturées
et en sel. Le Nutri-Score reste facultatif.
Une bonne nouvelle quand on sait
que 17 % des Français sont obèses !

Les producteurs de fromages normands
font évoluer leur Appellation d’origine
contrôlée. Depuis le 1er mai, le cahier des
charges impose dans leur fabrication un
pourcentage de lait de vache de race
Normande, ce qui n’était pas une
obligation auparavant. Le livarot, c’est
100 %, un peu moins pour le neufchâtel :
60 %. Les producteurs de camembert et
pont-l’évêque se contentent pour l’instant
de 50 % de lait de la race locale.
Annoncée depuis 2008, cette modification
n’est pas une surprise pour les éleveurs.
Et c’est un argument de plus contre les
fromages “fabriqués en Normandie”.
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LA NORMANDIE
BOIT DU PETIT-LAIT

Karin
Maucotel

Alain
Delavie

C. HOCHET - RUSTICA

Hubert
Fontaine

Jean-Yves
Meignen

“J’ai fait couper un if. Puis-je réduire les petites
branches en paillis pour le répandre en certains
endroits de mon jardin ?” Jean O., Gouzangrez (95)

“La plante nommée thé de l’immortalité me reste
mystérieuse. Pouvez-vous m’en apprendre un peu
sur elle ?” Ginette R., Crévéchamps (54)

L

C

es déchets verts du jardin, notamment issus de
tailles, se recyclent par compostage ou par
paillage afn de former de l’humus. Les végétaux ne
présentent pas tous les mêmes qualités de feuilles ou
de bois. Aussi, les résidus de décomposition peuvent
avoir une infuence sur les sols et donc sur la
croissance des plantes. En raison de sa teneur en
terpènes, le broyat de résineux utilisé en paillage
inhibe la croissance des plantes. L’if est certes un
conifère, mais son bois est pauvre en terpènes. Sa sève
contient toutefois une substance toxique : la taxine. Un
compostage préalable de 6 mois permet sa modifcation.
Mêlez-le à d’autres résidus végétaux (tontes, feuilles).
La décomposition du tas de compost sera plus rapide et
l’équilibre carbone/azote, meilleur. JYM

ette Cucurbitacée grimpante aime les terres
fraîches, plantez-la dès 20 °C. Dans une région
froide, en hiver, ofrez tout de même à cette plante,
considérée comme rustique, un bon paillage. Faites de
même en été, par temps sec, pour conserver à son pied
de l’humidité. Arrosez sans excès. Exposez-la au soleil
ou à la mi-ombre. Vous pouvez
aussi la cultiver en pot bien qu’elle
En Chine,
c’est la tisane des s’étale sur 1 m. Prévoyez un grand
contenant muni d’un grillage ou d’un
centenaires !
tuteur. Elle feurit d’août jusqu’aux
En efet, elle est
gelées et ses feuilles se récoltent
bourrée
en tout temps sauf en période de
d’antioxydant et gel. Infusées, fraîches ou sèches,
elles ont un goût un peu sucré. KM
de saponine.
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“Puis-je incorporer sans risque la mousse du gazon,
arrachée avec un scarificateur, dans un compost
destiné au potager ? ” Francis D. (par courriel)

S

PHOTO LECTEUR

“Victor (1,5 an) et Margot (4 ans) arrosent les semis de
leur grand-mère”, nous écrit CélineD., de Lachambre (57).
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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

i elle n’a pas été traitée avec un antimousse
chimique ou un désherbant gazon, la mousse est
merveilleuse dans le compost. Épandez-la par couches
successives dans un mélange de brindilles, de
branchages broyés, de tontes de gazon, de sciure non
traitée et de tous vos déchets verts ménagers. La mousse
est aussi avantageusement employée pour limiter la
déshydratation des jardinières et potées. Comme tous
les paillages, elle conserve l’humidité entre les arbustes
et empêche les autres herbes de pousser. Elle favorise de
nombreux micro-organismes utiles au jardin, et se
montre très décorative dans les compositions forales.
Trop souvent rejetée, la mousse est très utile pour
améliorer la terre des jardins à condition qu’elle laisse
passer les plantes cultivées. On la trouve de plus en
plus dans le commerce pour les compositions forales
ou pour la faire pousser dans le jardin. HF

Courrier des lecteurs
Potager en carré.

“Que puis-je mettre comme plantes potagères
dans une parcelle de mon jardin qui est envahie par
les racines de thuyas ?” Michèle M., Neufchâteau (88)

M

alheureusement, il n’existe pas de plante potagère
capable de se développer dans un terrain envahi
par des racines de thuyas la pression de leur concurrence
est trop forte ! La seule solution réside dans la réalisation
de carrés potagers. Le principe consiste à fabriquer de
petites parcelles carrées de 1,20 m de côté, surélevées
à l’aide de planches ou bordures en osier disponible en
kit chez les spécialistes du jardin. La culture de légumes
est possible à partir de 20 cm de hauteur pour une
culture hors sol, voire un peu moins, si les plantes
bénéfcient de terre existante. Remplissez l’intérieur des
carrés avec de la bonne terre de jardin, du terreau et
du compost. Adaptés aux petites surfaces, les carrés de
potager peuvent aussi être “rectangulaires” de 1,20
de largeur sur 6 m de longueur. Les racines de thuyas
puisent énormément d’eau dans le sous-sol.
Conservez l’humidité en paillant entre les légumes. HF

“Je suis tombé nez à nez avec ce monstre. D’où vient
ce papillon ? Risque-t-il d’y en avoir encore dans mes
fleurs ?” Yvette D., Vallon-Pont-d’Arc (07)
Cet imposant papillon est un grand paon de nuit (Saturnia pyri).
Il peut mesurer jusqu’à 15 cm d’envergure, ce qui en fait le plus
grand papillon d’Europe. Il possède quatre ailes, chacune d’elle
portant un grand ocelle. Cet insecte XXL n’a pas de trompe,
et ne s’alimente pas quand il est adulte. Sa durée de vie est
courte, guère plus d’une semaine. Selon les régions, on observe
les adultes d’avril
à juin. Les chenilles
se nourrissent sur
les arbres fruitiers,
notamment
l’amandier ou
d’autres arbres
feuillus, comme le
tilleul, le frêne,
le saule ou bien le
peuplier. AD

A VARBENOV/SHUTTERSTOCK

C. HOCHET/RUSTICA/LES FEUGERÊTS

PHOTO LECTEUR

“Pouvez-vous
me donner le nom
de cette plante qui
envahit mes bordures de
trottoir ? Quels sont les conseils
pour la faire disparaître ?”
Daniel Gadoux (par courriel)
Votre photo montre un tapis
d’hépatiques des fontaines
(Marchantia polymorpha). Il s’agit
d’une plante vivace proche des mousses, qui se développe dans
un milieu plutôt ombragé et humide. La plante est plaquée sur le
sol et se détache facilement avec un sarcloir ou une binette. Mais
en l’arrachant, on provoque aussi une fragmentation des thalles
(les lamelles vertes appliquées au sol). Chaque morceau peut
redonner une nouvelle plante par bouturage. Il faut donc
nettoyer l’emplacement avec soin. Les petites excroissances
en forme de parapluie découpé sont des organes
reproducteurs qui permettent une dissémination encore plus
importante de cette hépatique. Intervenez sans attendre. 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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BELLE EXUBÉRANCE
dans ce jardinet landais

Tout autour de son pavillon, un jardinier chevronné a créé de nombreuses scènes exubérantes
sans jamais utiliser le moindre traitement. Une halte inspirante. ☙ Aline Lemeur

P

our voir de beaux jardins, il n’est
pas toujours besoin de chercher
l’isolement. C’est à Saint-Paulen-Born, un petit village des Landes de
Gascogne, au cœur d’un quartier pavillonnaire – un lotissement, pour être
exact – que l’on peut en découvrir un.
Là où beaucoup se contentent d’une
simple pelouse et de quelques arbustes,
Michel Kubiak et son épouse Jacqueline
ont fait le choix du foisonnement. Un
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pari hasardeux ? Pas du tout ! Michel
n’est pas un amateur, il a longtemps
fait partie de l’équipe d’entretien des
espaces verts de la ville de Mimizan.

Une démarche personnelle
C’est toutefois sa curiosité pour les végétaux qui l’a conduit, il y a 18 ans, à aménager des scènes fleuries autour de sa
maison, scènes bien différentes de celles
qui rythmaient ses journées de travail.

En effet, l’entretien des jardins publics
exige de l’efficacité et, comme partout
ailleurs, les pesticides ont eu leur heure
de gloire. L’écologie n’était d’ailleurs pas
la vocation première des communes du
pays de Born, dont le sous-sol contient
du pétrole exploité dès les années 1950 !
Michel, lui, a toujours milité pour un
jardin sans pesticides. Quoi de mieux
pour soutenir son propos qu’un jardin
fleuri et opulent ? C’est ainsi qu’il a créé,

2

B. PICHON-CLARISSE / BERGAMOTE PRESSE

Jardin d’ici

Une bulle de calme
Quelques années plus tard, l’idée a bien
grandi ; le voisinage semble invisible,
alors que les autres maisons sont très
proches. Les plantes grimpantes, surtout
celles qui s’épanouissent longtemps en
été, rendent l’ensemble très fleuri sans
trop prendre de place au sol. Elles apportent une patine digne des vieux
domaines. Aujourd’hui, en plus de son
jardin, Michel se consacre à temps plein
à sa mission de sensibilisation à l’environnement, à travers une dynamique
association de jardiniers.

1

1. Façon patio
Boules de buis et roses
assorties (dont Rosa chinensis)
encadrent la terrasse.
2. Sous les roses
Jacqueline et Michel Kubiak
savourent la floraison
de quelque 140 variétés
de rosiers.
3. Rideau bicolore
‘Ghislaine de Féligonde’
passe du jaune au blanc avant
de faner. Ici, il retombe
au-dessus de delphiniums.

B. PICHON-CLARISSE / BERGAMOTE PRESSE

sur les 1 200 m² de son terrain, des tableaux. La maison étant au centre de la
parcelle, il n’avait pas d’autre solution
que d’organiser un circuit qui en ferait
le tour, sous la forme d’espaces isolés par
des haies et des massifs.

B. PICHON-CLARISSE / BERGAMOTE PRESSE
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Jardin d’ici

4
7
4. Décor minutieux
Le subtil camaïeu, que
composent les heuchères
‘Caramel’, s’éclaircit à mesure
qu’il se hisse vers le rosier
‘Sally Holmes’.

"Nous voulions traduire
la douceur de vivre ici, et le
bonheur de l'observation."

5. Longue durée
Les capsules dodues du pavot
somnifère (Papaver
somniferum) resteront
décoratives jusqu’en hiver.

5

6. Bien encadrée
Issu d’une bouture, ce rosier
anime une grille sobre.

12
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8. Duo feuri
La rose ‘Bossa Nova’ prend
un choisya (Choisya ternata)
en fleur pour toile de fond.

B. PICHON-CLARISSE / BERGAMOTE PRESSE

7. Façon campagne
Sur la clôture, la floraison de
la clématite ‘Vyvyan Pennell’
camoufle son support.

B. PICHON-CLARISSE / BERGAMOTE PRESSE
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COMMENT LES CULTIVER

B. PICHON-CLARISSE / BERGAMOTE PRESSE

CLÉMATITES

6

• Printemps : raccourcissez d’un tiers les variétés à foraison estivale.
Plantez les nouvelles variétés. Été : taillez légèrement les clématites à foraison
printanière et remontante. Arrosez-les et posez un ombrage autour du
pied. Palissez les plus jeunes. Automne : amendez le sol avec du compost
mûr. Hiver : retirez les tiges mortes. C’est le bon moment pour réparer les
supports, s’ils ont pris du jeu, et pour les agrandir, si besoin.
Notre conseil : en sol lourd, retirez les paillis dès l’automne.

FLEURS ANNUELLES

• Printemps : semez en place les variétés à foraison estivale. Repiquez les
plants en godets, après avril. • Été : semez les variétés à foraison printanière.
Récoltez les graines lorsqu’elles se libèrent. • Automne : arrachez les plants
fétris. Faites un dernier semis de feurs de printemps : myosotis, coquelicots…
• Hiver : désherbez les rosettes de celles qui passent l’hiver en place.
Notre conseil : pour une levée optimale des prochains semis,
les graines seront récoltées à pleine maturité.

PELOUSE

• Printemps : épandez du terreau à raison de 1 kg/m2. Reprenez les tontes
dès que l’herbe commence à pousser. • Été : relevez le niveau de coupe
de un tous les 21 jours. • Automne : baissez le niveau de coupe sans
atteindre le minimum. Épandez de la chaux (50 g/m²) contre la mousse.

• Hiver : passez le scarifcateur par temps sec. Aérez la pelouse en sol humide.
Notre conseil : rafraîchissez les bordures, pour faciliter les travaux
de tonte et les interventions dans les massifs.

PLANTES VIVACES

• Printemps : nourrissez le pied en épandant du compost mûr, comme un
paillis. Divisez les grosses touffes. • Été : nettoyez les feurs fanées ainsi que
les feuillages fétris. • Automne : plantez les nouvelles variétés rustiques.
Semez en terrine pour repiquer au printemps suivant. • Hiver : retirez les
feuillages inesthétiques et les hampes qui ne sont pas décoratives.
Notre conseil : limitez au printemps le développement des touffes
envahissantes pour garder un équilibre dans vos massifs.

ROSIERS ET ARBUSTES

• Printemps : taillez les variétés peu rustiques (hybrides de thé) et les
grimpants. Palissez des pousses de rosiers lianes. • Été : retirez les feurs
fanées sur les variétés remontantes. Coupez tout rejet issu du porte-greffe.
• Automne : plantez de nouvelles variétés. • Hiver : retirez les fruits décoratifs
abîmés par le gel. Taillez les rosiers buissons et les variétés couvre-sol.
Notre conseil : tuteurez discrètement en automne contre les coups
de vent, surtout en sol meuble et près de la mer.

Voir notre carnet d’adresses

13

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 l’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.

Suite de l’aventure…

Du 24 au 29 juin, Rustica pose ses valises à Ungersheim
et à Danjoutin. L’occasion de se former à la permaculture.
a caravane du tour de France
de l’association Fermes d’avenir
s’est mise en route. Du 24 au 26 juin,
elle fait une halte à Ungersheim (68),
le premier village en transition écologique de France, pour difuser les nouvelles techniques agricoles. Outre la
formation à la permaculture organisée par Rustica, il vous sera possible de visiter la ferme L’Escargot
de Florival, où sont élevés près de
140 000 gastéropodes. Ensuite, direction le Territoire de Belfort ! Du 27 au
29 juin, la caravane s’installe à
Danjoutin. Au programme : des visites
de fermes agroécologiques, de jardins
comme celui des Rouges Vis, une balade nature, des ateliers, du théâtre,
la projection de documentaires, des
concerts et, bien sûr, la formation en
permaculture de Robert Elger.

14
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Les jardins d’Icare,
près d’Ungersheim.

PHOTOS SP

L

INSCRIVEZ-VOUS

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. Deuxième et troisième cultures.
9. Le jardin en hiver.
10. Préparer l’année à venir.

De Metz (57), 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 55 places par session.
Inscriptions sur le site de l’association Fermes d’avenir : www.fermesdavenirtour.org

Potager

Le coin
du
bricoleur

16

18

Bassin

Jardiner
autrement

Jardiner
avec
la lune

Fiches
à conserver

20

21

23

24

p.

cette semaine

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

F. MARRE/RUSTICA/ROSERAIE DE PROVINS

ROSIERS AU PROPRE
Au pied des rosiers, enlevez
les mauvaises herbes, qui
détournent à leur profit une
partie de l’eau et des éléments
nutritifs. Et, ils auront plus
belle allure ! Une griffe à main
n’accroche pas les rameaux
avec son long manche. Opérez
avant que les adventices
ne s’enracinent en profondeur
et ne forment des graines.

15

Conseil de pro

MORCEAUX CHOISIS
POUR BUTINEUSES

C. HOCHET/RUSTICA

Les œillets d’Inde
entre les tomates :
une action en surface
et sous terre.

DITES-LE AVEC DES FLEURS

Nous aimons

Belles et protectrices, les feurs sont messagères d’harmonie. Grâce
à elles, les légumes sont plus sains et mieux pollinisés.

SALÉES OU SUCRÉES
De nombreuses fleurs sont
comestibles, mais pas toutes.
Vérifiez leur identité à l’aide d’un
guide botanique illustré ou auprès
d’un pharmacien. Bourrache,
capucine, coquelicot agrémentent
les salades, fleurs de courgette
et acacia se cuisent en beignets,
rose, pissenlit et primevère font
merveille avec les mets sucrés.

P

C. HOCHET/RUSTICA
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E. BRENCKLÉ/RUSTICA/POTAGER DU CHÂTEAU DE BERZÉ-LE-CHÂTEL

Au printemps ou à l’automne,
semez des mélanges rustiques
et pluriannuels spécifiques aux
pollinisateurs. Composés de fleurs
annuelles et vivaces riches en
nectar et pollen, ces pots-pourris
favorisent la venue des butineuses
sauvages ou domestiques.

our feurir le potager,
soyez inspiré ! Ne reléguez pas les feurs au
fond du jardin, mais intégrez-les aux légumes. Par
exemple, réalisez une entrée accueillante, feurissez le bord de l’allée
principale, confectionnez
un tipi couvert de grimpantes, ornez les clôtures
de volubiles et alternez les
rangs avec des platesbandes feuries.
À l’entrée ou le long des
allées, installez des feurs
colorées et décoratives,
dont certaines serviront à
confectionner des bouquets (rudbeckias, zinnias,
coréopsis…). Intégrez aux
cultures les feurs utiles ou
“bonnes compagnes”.

Semez les capucines à
proximité des haricots
pour canaliser les pucerons avant qu’ils ne se disséminent. Plantez des
tagètes et des œillets
d’Inde à côté des tomates,
aubergines et pommes de
terre, ils repoussent les nématodes et les doryphores.
N’oubliez pas les soucis qui
éloignent de nombreux
parasites. Réservez aussi
un peu d’espace pour semer des mélanges spécifques à base d’achillée,
mauve, anthémis, carotte
sauvage afn de fxer les
insectes auxiliaires.
Enfin, aménagez des
plates-bandes de feurs
mellifères entre les légumes-fruits, pour attirer

les insectes et améliorer
la pollinisation (coquelicot, bleuet, bourrache).
Dans un jardin feuri, on
recense jusqu’à 7 fois plus
de syrphes, 20 fois plus de
coccinelles et 3 fois plus
d’insectes auxiliaires divers que dans un jardin
non feuri !

Semis ou
plantation ?
Plantez les feurs
décoratives et les feurs
protectrices (tagètes,
capucines, soucis) à des
endroits bien défnis.
Les mélanges de type
mellifères ou auxiliaires
sont semés en place
à raison de 5 g/m².

Pas-à-pas

UN TUTEUR
VERS LE SOLEIL

SEMIS DE BOURRACHE
EN POQUETS

Les haricots peuvent
se cultiver en
association avec le
tournesol comme avec
le maïs. Proftez
des tiges solides des
tournesols pour y
faire grimper des
haricots à rames. Semez
des variétés hautes,
de 2,50 à 3 m au
minimum, rigides et
non multifores, telles
que ‘Géant hybride
américain’ ou
‘Géant Giganteus’.
Espacez-les de 50 cm et
lorsqu’ils atteignent
de 15 à 20 cm,
disposez 3 graines de
haricots en poquet
à leur pied.

Le tournesol
sert de pilier au
haricot à rames.

LAMONTAGNE

Désherbez et nettoyez le terrain
puis réalisez un bêchage
superficiel. Émiettez finement
la terre au croc et nivelez le sol.

Bourrago ofcinalis ‘Alba’ est
une variété de bourrache à feurs
blanches. Cultivez cette plante
ornementale et mellifère au
soleil, en sol léger et drainé,
à côté des fraisiers, car elle leur
est favorable. Volumineuse,
elle atteint 120 cm de hauteur
pour 80 cm d’étalement en sol
fertile. Blanche ou bleue, la
bourrache possède quantité de
propriétés médicinales et ses
usages en cuisine sont multiples.

Semer en place les carottes, chicorées, courgettes, fenouils bulbeux,
haricots nains et à rames, laitues à couper, navets, poirées et radis de
tous les mois ; en pépinière, les choux brocolis, choux d’hiver et poireaux
d’hiver. Planter les aubergines, les basilics et autres condimentaires,
les concombres, les cornichons, les poivrons, les tomates. Butter les
pois. Pailler tous les sols même argileux.
Textes : Sylvian Dumont, Thérèse Trédoulat (p. 15) et Karin Maucotel.

Tracez des sillons profonds
de 3 cm, espacés de 40 cm.
Semez sur un rang des poquets
de 3 graines tous les 40 cm.

M. LOPPÉ

V. QUÉANT/RUSTICA

LA BOURRACHE
RAMÈNE SA FRAISE

Lorsque les plants atteignent 4 à
5 cm de hauteur, éclaircissez
pour ne garder qu’un plant
par poquet. Binez, puis paillez.

17

170 € env. pour 1,80 x 1,80 m

BON À SAVOIR
L’utilisation d’un miroir à
l’extérieur est la même qu’à
l’intérieur. Les modèles se
vendent à la coupe ou selon
des dimensions standards.
Optez de préférence pour
une épaisseur de 5 mm au
minimum pour qu’il soit bien
stable et solide une fois collé.
Toutefois, ne placez pas le
miroir en plein soleil pour que,
d’une part, les rayons ne se
reflètent pas sur les végétaux
et d’autre part, qu’il ne subisse
pas de choc thermique
important. En hiver, le miroir
est résistant au gel.
OÙ L’INSTALLER ?
Placez-le dans l’axe d’une
allée afin d’amplifier l’effet de
perspective. Vous pouvez aussi
le fixer face à la fenêtre d’un
séjour, d’un couloir ou d’une
chambre donnant sur le jardin
pour provoquer un effet de
surprise. Dans tous les cas, le
miroir est un élément du décor
à part entière et doit être visible.

18
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Rien de tel qu’un miroir au refet fdèle pour doubler la surface
d’un petit jardin et créer ainsi l’illusion de l’espace.
La préparation
Adossé contre un mur ou une haie, un
miroir donne l’impression aux visiteurs
que le lieu se prolonge Au-delà et paraît
plus vaste. Cette astuce connue des architectes pour agrandir une pièce exiguë
peut s’appliquer à l’extérieur pour

décupler l’espace d’un jardinet. Si vous
disposez d’un mur, le miroir sera simplement fxé dessus. En revanche, si seule
une haie clôture l’espace, il faudra réaliser un support, y coller le miroir et le
fxer sur des poteaux.

1

2

3

4

Les étapes
1. Réunissez 4 chevrons
en sapin pour réaliser le
cadre support de 1,80 sur
1,80 m. Sur un sol parfaitement plat, disposez un
premier chevron, placez
un deuxième à 40 cm de
distance, un troisième à
1 m et enfn un dernier
40 cm plus loin. Tous
doivent être bien parallèles avant de pouvoir visser la première latte sur
le support.

2. Vissez les autres lattes
à 5 cm de distance les unes
des autres afn de recouvrir toute la surface à l’exception d’une zone
centrale de 1 m de côté.
Badigeonnez les lattes
avec une peinture de la
couleur de votre choix.
3. Insérez dans l’encadrement restant vide un panneau de contre-plaqué
nautique de 1 m de côté,
qui servira à fxer le miroir. Encastrez-le, puis
Textes : Pierre Nessmann.

vissez-le sur les chevrons
en sapin.
3. Enduisez, en plusieurs
points, le pourtour du
panneau de contre-plaqué avec de la colle polymère, puis disposez le
miroir contre le plateau
en bois et exercez une
forte pression pour qu’il
adhère. Il suft ensuite de
fxer le parement contre
un mur ou sur des poteaux fchés à la verticale
dans le sol.

B. & P. PERDEREAU/CRÉATION B. DELOMEZ

LE MATÉRIEL
Pour 180 x 180 cm :
• 2 chevrons en sapin
traité de H. 63 x l. 75 mm
en L. 4 m, 5 € env.
• 13 lattes en sapin traité
de H. 25 x l. 50 mm en
L. 2,50 m, à 1,50 € env.
• 1 panneau de contreplaqué nautique en
okoumé, L. 1 x l. 1 m,
ép. 1,50 cm, 50 € env.
• 1 miroir clair, L. 1 x l. 1 m,
ép. 5 mm, 78 € env.
• 1 tube de colle, 12 € env.
COMBIEN DE TEMPS ?
Une journée.

OH ! MON BEAU MIROIR

M. LOPPÉ

Conseils pratiques

Une couleur
vive attire
le regard !

GARE AUX BECS !
Prenez garde au vol des oiseaux.
La présence d’un miroir dans
un jardin est inhabituelle et
peut les tromper en donnant
l’illusion d’une échappée vers
l’horizon. De façon préventive
et afin d’éviter les collisions
à nos petits amis à plume,
collez sur la glace des stickers
figurant des silhouettes
d’oiseau pour les dissuader.
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Équipez-vous

Opérez tous les 3 ou
4 ans, quand les racines
occupent tout le pot et
que la partie aérienne
est trop développée
par rapport à sa taille.

UNE ÉLÉGANTE
CASCADE

GAP PHOTOS

OASE
Proposée en kit avec une
colonne en acier Inox de 60 cm
de hauteur pour 35 cm de
largeur, cette lame d’eau,
de 30 cm de largeur, s’installe
au bord d’un bassin, d’une
piscine ou au jardin, au-dessus
d’un joli baquet. Deux fixations
latérales assurent une pose
rapide sur un socle dur, au bord
du bassin, dans une zone d’eau
peu profonde. Avec un réservoir
d’eau et un couvercle, cette lame
s’implante partout. La contrainte :
disposer d’une prise électrique.
Oase. Waterfall Set 30, 330 € env.

1

Immergez les plantes
en les posant au fond du
bassin ou sur des briques.

APRÈS LA DIVISION,
LES PLANTES REPLONGENT

P

our diviser les plantes immergées, attendez que les températures de l’air et de l’eau soient réchaufées, les mois
de juin ou septembre étant idéaux. Sortez les contenants du
bassin, laissez-les s’égoutter, puis dépotez-les.
Taillez les racines, si elles sont très longues, de manière nette
avec un couteau ou au sécateur (photo 1). Divisez chaque
motte en deux, trois ou quatre éclats selon sa grosseur. Coupezles avec un couteau solide ou séparez-les à la main (photo 2)
et ne gardez pas le centre. Chaque éclat va être empoté dans
un nouveau contenant.
Remplissez le panier de terreau pour plantes aquatiques,
composé de terre argileuse, vendu en sac. Imbibez-le d’eau
pour l’alourdir et qu’il ne trouble pas l’eau. Quand celle-ci
s’est infltrée, ouvrez un trou au milieu du pot. Installez la
motte les racines vers le fond.
Enterrez-la à peine en ramenant le terreau autour d’elle.
Complétez de terreau si besoin et tassez avec les mains autour du collet. Couvrez la surface de 2 cm de graviers (photo
3) afn que les poissons ne fouillent pas la terre au risque de
dépoter la plante avant qu’elle ne s’enracine.

ON AIME
• Le film d’eau, élégant et
régulier, procure à chacun
calme et sérénité.
• La facilité de montage
permet de l’installer partout,
en bord de bassin ou isolée,
près de la terrasse.

2

3

SP

Éliminer les algues surtout si le temps se réchaufe et les feurs fanées
pour prévenir un envasement. Terminer la plantation des végétaux
aquatiques. Surveiller le niveau d’eau et ajuster avec de l’eau de pluie,
vérifer l’état de la bâche. Apporter de l’engrais si les plantes végètent.
Contrôler l’état des pompes et de la fltration. Mettre en route les
cascades. Nettoyer les nénuphars en ôtant quelques feuilles abîmées.
20
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Textes : Thérèse Trédoulat et Karin Maucotel.

La bonne technique
CULTIVER SUR UN MUR
EN COLIMAÇON

Un îlot de ciboulette,
thym-citron, aneth,
armoise, romarin, sauge…

GAP PHOTOS//C. BRAND

Plantez un bâton au centre.
Posez les premières pierres et la
bâche sur un cercle. Comblez le
centre de gravats et pierres.

UN CERCLE VERTUEUX D’AROMATIQUES
Dans une culture en spirale, les plantes aromatiques bénéfcient
de sols et d’expositions diférents. Explications de montage.

T

echnique souvent préconisée en vers le centre. Bien imbriquées, elles
permaculture, la création d’une n’auront pas besoin d’être jointoyées.
spirale pour planter des aromatiques Comblez le cœur avec des pierres pour
permet d’obtenir diférents microcli- que la spirale soit drainée et couvrez de
mats grâce à des orientations et des terre. La composition du substrat peut
substrats variés. Vous pouvez ainsi culti- changer en fonction des végétaux.
ver des plantes pour divers types de Ajoutez du compost pour obtenir un sol
sols : secs, plus humides ou frais.
frais et alléger une terre argiInstallez-la en plein soleil, sur une sur- leuse. Mélangez du sable pour les végéface de 2 m de diamètre environ, dont taux qui exigent un sol sec.
la hauteur ne dépassera pas
Compartimentez l’espace
1 m. Réunissez des pierres
en fonction de ces sols et
de l’orientation. Installez
sèches de type moellons,
une bâche de bassin, de la
plein sud et en haut les
Lors des plantations,
terre de jardin, du compost,
plantes vivaces de type
respectez les
des gros broyats de bois et
thym, sarriette, plante-àassociations entre les
du gravier, qui aideront au
curry, sauges ; côté nord,
végétaux. Veillez
drainage, et bien sûr des
les ciboulette, persil,
à ne pas installer des
plants d’aromatiques.
aneth. Arrosez selon les
espèces envahissantes
Posez les plus gros cailloux
besoins de chacun et pailcomme la menthe
sur le pourtour. Montez le ou le raifort, aux racines lez en attendant que les
trop fortes.
mur en colimaçon en inclivégétaux recouvrent
nant légèrement les pierres
toute la surface.

Conservez 30 à 50 cm pour
planter, puis ajoutez la terre.
Édifiez un mur plus haut au sud
pour capter la chaleur.

Textes : Karin Maucotel.

M. LOPPÉ

Stop
menthe !

Ajoutez de la terre au fur et à
mesure du montage du mur.
Inclinez les pierres vers
l’intérieur pour plus de stabilité.

21

JARDINER
autrement

Coccinelle butinant
du chervis en fleur.

Identification

PATTE DE CHAT OU ‘M’

F. MARRE/RUSTICA/ LE CHAMP DE PAGAILLE

La coccinelle asiatique peut
comporter un ‘M’ formé de
plusieurs taches ou une patte de
chat, dessiné sur son pronotum
(derrière la tête), sur fond clair.
L’espèce indigène comporte
aussi ce motif en patte de chat,
mais bien plus petit, ce qui
permet de ne pas la confondre
avec Harmonia axyridis.

COMPTEZ LES POINTS, BÊTES À BON DIEU

M. LOPPÉ

U

Autre critère
EN TRAPÈZE

D’autres coccinelles asiatiques
ont un trapèze dessiné sur leur
pronotum : une bande noire
centrale et deux bandes blanches,
un motif qu’aucune coccinelle
européenne ne présente. Très
envahissante, cette espèce
est en passe de devenir notre
nouvelle bête à bon Dieu.

n, deux, sept points, les coccinelles orangé et noir inchangeable, bien que le
se reconnaissent au nombre de dessin varie un peu.
points sur leur carapace et à leur couleur. La coccinelle asiatique (Harmonia axyDécouvrez parmi les plus courantes les ridis), mesurant jusqu’à 9 mm, variable,
auxiliaires indispensables et les autres… a pour constante un thorax jaune porLes coccinelles à deux points (Adalia bi- tant des taches noires. Les élytres sont
punctata), de 4 à 6 mm de longueur, sont jaunes ou rouges avec des dessins noirs
en général rouges, mais de
aléatoires, qui la recouvrent
nombreuses variantes en
parfois. Elle est porteuse
termes de coloris existent,
saine de parasites, les micomme noires à points
crosporidies, qui déciment
En début de saison,
orange. La coccinelle
les coccinelles euroles coccinelles butinent
à points (Coccinella septempéennes. Ces dernières,
le pollen des feurs
punctata), star des jardins,
se nourrissant des œufs
qui leur apporte des
est toujours rouge avec des
de Harmonia axyridis,
protéines. Elles
points noirs sur les élytres.
meurent dans les quinze
attaquent ensuite les
colonies de pucerons
La coccinelle à damier
jours suivant l’ingestion. Ce
et s’en nourrissent
(Propylea quatuordecimparasite serait aussi resjusqu’à l’automne.
punctata) se reconnaît à
ponsable du déclin de cerson graphisme jaune
tains bourdons.

Le plein
de protéines

M. LOPPÉ

Vu pour vous
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FORCE IODÉE

TOUR DE MAIN

Cet engrais à base
d’algues rouges
protège et renforce les
plantes. Une merveille !
Magellan. ALG’B. C,
100 ml, 6 € env.

Adieu les mauvaises herbes grâce à
ce désherbeur aux 4 longues griffes.
Fiskars. Désherbeur FiberComp,
30 € env.

Textes : Karin Maucotel.

JARDINER
avec la lune
Le bon geste

“Juin froid et humide gâte ce qui était plein d’espoir”

EN BOUQUET
LES AROMATES !

Les aromatiques se cueillent
en lune ascendante. Opérez
en jours-feuilles, devant les
Poissons, de préférence les
18, 19 et 20 (avant 18 h 35) pour
les faire sécher. Les parfums sont
plus intenses à cette période.
Quelles aromatiques ?
Laurier-sauce, estragon, hysope,
marjolaine, menthe, origan,
sauge, romarin, sarriette, thym
sèchent bien.
Quand les prélever ? Coupez
des extrémités de rameaux au
sécateur, un jour de beau temps,
en milieu de journée, quand la
rosée a disparu.
Comment les sécher ? Faites
de petites bottes d’une même
plante, liez-les avec un élastique,
ou posez-les en une couche dans
des cageots. Couvrez-les d’un
papier pour les protéger de la
poussière. Suspendez-les ou
placez-les dans un lieu sec, aéré
et sombre. Le séchage doit être
rapide. Conservez vos aromates
un an, dans un placard de cuisine.
Effeuillez-les lors de l’utilisation.

Ni périgée, ni apogée, ni nœud lunaire.
Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Jeudi

Mercredi

16 17 18 19 20 21 22

St J.-F. Régis

✹

St Hervé

●

●

✹

Fête des Pères St Romuald

✹

✹

●

●

St Silvère

St Alban

Été

✹

✹

●

●

✹

lever 5 h 48
lever 5 h 48
lever 5 h 48
lever 5 h 48
lever 5 h 49
lever 5 h 49
lever 5 h 49
coucher 21 h 55 coucher 21 h 55 coucher 21 h 55 coucher 21 h 56 coucher 21 h 56 coucher 21 h 56 coucher 21 h 56

●

lever 1 h 37
lever 2 h 05
lever 2 h 32
lever 2 h 59
lever 3 h 29
lever 4 h 03
lever 4 h 42
coucher 12 h 31 coucher 13 h 39 coucher 14 h 50 coucher 16 h 03 coucher 17 h 19 coucher 18 h 36 coucher 19 h 53

6 h 24

Joursfeuilles

Joursgraines

12 h 23

Solstice d’été

18 h 35

Joursfleurs

16 h 28

13 h 32

ANTE
MONT

Joursracines

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

Jours-fleurs
Récolter les artichauts avant
l’ouverture des bractées, en coupant
les tiges au sécateur 10 cm sous
les têtes. Les déguster rapidement.

Jours-feuilles
En bordure, semer en place l’oseille.
Disperser les graines dans un sillon
profond de 2 cm. Les couvrir,
les tasser et maintenir le sol frais.

Jours-fruits

Jours-racines

Renouveler une dernière fois les
semis de concombres, cornichons et
courgettes. Placer 3 graines par
poquet, fermer, tasser et arroser.

En rang large pour limiter
l’éclaircissage, semer un glomérule
de betterave tous les 5 cm. Couvrir
de 1 cm de terre fne, tasser, arroser.

Textes :Thérèse Trédoulat.

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDINS DE LAQUENEXY

DERNIER
QUARTIER

Coupez les extrémités
tendres du romarin.
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Géranium

FICHES
DE

‘Dragon Heart’

culture

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

c

VIVACE
Géraniacées
Geranium
Hauteur : 60 cm.
Étalement : 50 cm.
Croissance : normale.
Feuillage : caduc, palmé,
vert moyen, il rougit en
automne.
Floraison : de mi-mai à
fin octobre.
Plantation : de mars à
mai, de septembre à
mi-novembre.
Sol : il s’adapte en tous
sols, mais le préfère pas
trop sec à frais, bien
drainé en hiver.
Rusticité : – 20 °C.
Arrosage : par temps sec
le premier été.

De grandes fleurs de 5 cm
de diamètre, rose magenta,
au cœur d’un noir profond.
UTILISATION Cette vigoureuse
variété embellit le pied des rosiers ou
arbustes dégarnis et tient compagnie
à d’autres vivaces dans un massif.
PLANTATION Groupez-les par trois.
Hydratez les godets, laissez-les
s’égoutter et dépotez. Ouvrez des
trous à 50 cm de distance. Ajoutez
un peu de compost à la terre. Placez
les mottes, le haut à peine enterré.
Bouchez, tassez et arrosez dans
une cuvette de terre.
ENTRETIEN Coupez les tiges florales
fanées en juillet, puis les touffes en
automne. Apportez de la potasse
tous les ans, en avril.
MULTIPLICATION Divisez les touffes
tous les 3 ans en mars ou octobre.

Secret de jardinier
Cette nouvelle obtention écossaise
est proche de ‘Patricia’, mais elle
porte des fleurs plus grandes.

Hosta

‘Blue Angel’

TEXTE : THÉRÈSE TRÉDOULAT - E. BRENCKLÉ/RUSTICA/ PARC FLORAL DE PARIS

c

VIVACE
Hostacées
Hosta
Hauteur : touffe de 60 à
80 cm, 100 cm en fleur.
Étalement : de 50 à
60 cm.
Croissance : assez lente.
Feuillage : caduc,
cordiforme, 30 à 40 cm
de longueur, gris bleuté.
Floraison : en juillet et
août, en forme de
trompettes réunies en
grappe.
Plantation : en mars et
avril, puis en septembre
et octobre.
Sol : neutre à acide,
profond, riche, frais, mais
bien drainé.
Rusticité : – 20 °C.
Arrosage : régulier,
davantage en pot.

Ses touffes imposantes
arborent un beau feuillage
bleu et des fleurs blanches.
UTILISATION Assez grand, cet
hosta trouve place au milieu d’un
massif ou se cultive dans un bac.
PLANTATION Plongez le pot dans
une bassine d’eau. Ouvrez un trou
plus grand et profond. Enrichissez la
terre avec du compost bien
décomposé. Versez une couche
au fond, posez la motte et comblez
les vides. Tassez et arrosez.
ENTRETIEN Taillez les hampes
florales à leur base, puis les feuilles en
fin d’automne. Étalez une couche de
compost, tous les ans en fin d’hiver.
MULTIPLICATION Divisez les touffes
anciennes en plusieurs éclats en mars
ou avril. Installez-les à un autre
emplacement.

Secret de jardinier
Contrairement aux feuilles fines,
le feuillage assez épais de ‘Blue
Angel’ n’attire pas les limaces.

DOSSIER

L’entretien des
massifs et potées

Des fleurs aux
petits soins

Maintenir les foraisons tout
l’été, c’est aussi retirer à
temps celles qui ont fni de
feurir, comme ces camomilles.

RICE/BUCKLAND/GAP PHOTOS

Profter d’un joli jardin qui reste enchanté tout l’été ne demande pas de gros
eforts, simplement de petites attentions et de bons gestes efectués au
moment opportun. Ne ratez pas ces étapes, et à vous les feurs ! ☙ Aline Lemeur

Un coup de cisaille suft
à donner un air propre à
la corbeille-d’or.

Retirez les roses
fanées au fur
et à mesure.

Tordez les restes
de feurs d’azalée
pour les éliminer.

1

N’attendez pas que les
pétales tombent pour
nettoyer les pivoines.

Composer un

Servez-vous de la force de la nature : en retirant les feurs fanées,
la plante va devoir feurir plus longtemps.
1. Nettoyez les rosiers

2. Pincez les azalées

À tout seigneur, tout honneur.
Encouragez la production de boutons
en retirant les roses fanées au fur et à
mesure. Lorsque l’extrémité d’une tige
voit sa dernière feur péricliter, ne vous
contentez pas de la retirer, mais coupez
également un peu de ce rameau, de
façon à retirer une feuille ou deux. Cette
méthode facilite le démarrage des
bourgeons en dormance – les seuls
à pouvoir produire de nouvelles
inforescences. Pour les variétés non
remontantes (qui ne feurissent qu’une
fois au printemps), cette taille n’est pas
utile. Au contraire, laissez se développer
les fruits des espèces à cynorrhodons
décoratifs, comme pour la plupart des
rosiers dits “botaniques”.

Retirez les feurs fanées en prenant soin
de ne pas blesser les pousses de l’année
qui se forment juste en dessous. Cassez
le reste d’axe foral en le basculant : il se
rompt à sa base, qui est fragile, et libère
la place pour les jeunes feuilles (faites
de même sur tous les rhododendrons
à inforescences groupées). Pour les
azalées chinoises, l’opération est trop
fastidieuse, car les feurs sont solitaires.
Après le pincement, arrosez toujours
copieusement les azalées pour que
le substrat ne soit jamais sec. Faites
un apport d'engrais aux jeunes sujets.
Enfn, les autres plantes de terre
de bruyère, comme les camélias et les
andromèdes, n’ont pas besoin d'être
soulagées de leurs feurs fanées.
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Les feurs printanières, au port
tapissant, se développent en coussin et
ont absolument besoin d’un coup de
cisaille pour rester nettes. Coupez les
tiges juste au-dessus du feuillage,
après la foraison. Elles restent denses
et ofrent moins de place aux herbes
adventices traçantes. L’aubriète, l’ibéris
(corbeille-d’argent) et les autres plantes
basses à foraison printanière se taillent
de la même façon.

4. Mettez les pivoines au net
Dès que les feurs perdent de leur
attrait, ne les laissez pas former des
fruits et des graines : coupez les hampes
fanées au niveau de la tige nue,
en gardant toutes les feuilles. Retirez
également les pétales tombés
sur le feuillage qui risquent de rester
inesthétique longtemps, surtout
s'il pleut. À savoir : aucune pivoine
n’est remontante. Les pivoines
arbustives se nettoient de la même
manière. Elles défeurissent de façon

PHOTOS (DE G. À D.) : F. MARRE/RUSTICA SAUF C. HOCHET/RUSTICA(ROSES),T. ALAMY (ŒILLETS), STRAUSS/BIOS (CAMPANULES)

PRINTEMPS FLEURI

3. Rabattez les alysses

DOSSIER

L’entretien des
massifs et potées
Cisaillez les œillets
au-dessus
du feuillage.

Coupez à ras les
campanules pour
les faire refeurir.

Les feurs fanées
d’iris, inesthétiques,
se retirent
facilement.

5. Rabattez les œillets
Comme l’alysse, taillez sans faute les
œillets qui poussent en matelas.
Passez la cisaille juste au-dessus des
feuilles. Si la toufe se dégarnit au
centre, c’est le moment d’y déposer
quelques poignées de terreau pour
l'inciter à se regarnir. Si vous manquez
cette opération, les œillets risquent
de se dégarnir plus rapidement.

6. Toilettez les iris
Leurs feurs ne durent qu’une journée,
après quoi les pétales se ratatinent
de façon particulièrement disgracieuse.
Retirez donc celles fanées au fur et à
mesure, en les coupant ou en les
cassant à leur base. Attention à ne pas
abîmer d’éventuels boutons cachés !
Les variétés les plus forifères sont
capables de porter jusqu’à 13 feurs par
hampe, les derniers boutons

apparaissant bien après la fanaison des
premières feurs. Lorsque la tige
a fni de feurir, coupez-la. Procédez de
même avec tous les iris, ainsi que les
hémérocalles. Les lis seront allégés
de leurs feurs fanées, mais la tige sera,
elle, conservée. Quant aux bulbes de
printemps (crocus, fritillaires, tulipes,
perce-neige, etc.), ils n’ont pas besoin
de nettoyage, à moins qu’ils ne vous
paraissent vraiment inesthétiques.

7. Ratiboisez les campanules
Coupez à ras toutes les tiges forales des
plantes pouvant ofrir une seconde
foraison (comme pour les lupins,
les delphiniums, les digitales et les
ancolies). S’il reste des feuilles à la base
des tiges, coupez juste au-dessus, sans
laisser plus de 10 cm. Pour les plantes
arbustives remontantes, comme les
anthémis, efectuez un nettoyage
comme pour les roses.

Nettoyez aussi les feurs aquatiques
Enflez de hautes bottes et coupez
les hampes fanées des feurs d’eau,
tels les jacinthes d’eau (Pontederia)
et les iris d’eau. Proftez-en pour
retirer les pousses envahissantes
des massettes (Typha) et autres
aquatiques à développement
agressif. Il est inutile de retirer
les nymphéas fanés, car la capsule
du fruit coule au fond de l'eau
après la foraison.

C. HOCHET/RUSTICA

plus élégante, et elles pourront
monter à graines si vous souhaitez
tenter un semis, à l’automne.
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Des astuces pour prolonger

LES FLORAISONS ESTIVALES
Le summum de leur beauté atteint, les plantes voient progressivement leur forme
décliner. N'hésitez pas à contrer cette tendance en intervenant de façon adaptée. Pour
certaines, une cure de jouvence s’impose à intervalles réguliers.

Les lavandes, les santolines et les
hélichrysums (ou plantes-curry)
doivent être taillés au bon moment
pour conserver un port harmonieux.
Mais il vous faudra parfois choisir entre
la régularité du port et la foraison.
Lorsque celle-ci se termine, il est un peu
tard pour tailler en boule parfaite, car
les tiges ont déjà un peu vieilli. L’idéal
est d'intervenir lorsque les hampes
forales commencent à apparaître.
Si vous souhaitez profter des
inforescences, coupez dès que le pic de
couleur est passé. Le secret d'une bonne
intervention consiste à couper les tiges
assez court. Réduisez la moitié des
pousses de l’année en même temps.
Une remontée se produit généralement
six semaines après et une nouvelle
taille pourra alors être envisagée.

2. Pincez-en pour
les rudbeckias !
Retirez les feurs fanées au fur et à
mesure, afn de garder un port trapu
et attrayant à la plante. Les premiers
capitules conditionnent la
ramifcation. S’ils sont conservés, les
tiges seront moins ramifées et
porteront donc moins de feurs. Lorsque
de nouveaux rameaux à feurs
apparaissent, supprimez la tige la plus
avancée afn de favoriser la première.
Faites de même sur les coréopsis et les
hélénies. Ne taillez pas en revanche
les échinacées avant l’automne.

3. Freinez le bégonia
Sur cette plante, feurs mâles et feurs
femelles sont séparées. Les premières
tombent d’elles-mêmes après la
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fanaison, mais pas les secondes, qui ont
tendance à former des graines au
détriment de nouvelles feurs. Ces feurs
se repèrent à la présence d’“ailes” juste
en dessous des pétales. Retirez-les
dès la foraison, au fur et à mesure.
Sur les bégonias à grosses feurs, ne
vous souciez pas du sexe de la feur,
et nettoyez tout ce qui est fané.

Une taille régulière
est indispensable pour garder
les santolines bien formées.

4. Mettez la monarde à niveau
Lorsque les tiges ont atteint 50 cm de
hauteur, mais que les boutons ne sont
pas encore formés, coupez-les de façon
à les raccourcir d’un tiers. Elles se
ramiferont pour ofrir une foraison
plus tardive, mais plus dense, et qui
s’étalera davantage dans la saison.
Ne limitez pas le bénéfce de cette
technique aux monardes : les asters,
les chrysanthèmes, les hélianthes
(marguerites vivaces) et les solidagos
en profteront également. Vous pouvez
bouturer le produit de la taille.

5. Soutenez les pélargoniums
Coupez les hampes défeuries
au fur et à mesure, afn d’encourager
la poursuite de la foraison. Les
pélargoniums arbustifs ont plus besoin
de cet entretien que les pélargoniumslierres. Pincez l’extrémité des tiges de
ces derniers afn de leur conserver
un port compact s’ils s’étendent de trop.

6. Fauchez les géraniums
Lorsque la foraison des géraniums
vivaces ralentit et que leur feuillage
a tendance à fétrir, coupez-les au ras
du sol, en utilisant une cisaille. Vous
pouvez même passer la tondeuse
dessus ou le coupe-bordure pour aller

R. BLOOM/GAP PHOTOS

1. Gardez la boule

Coupez les tiges des
monardes de moitié afn
de les faire ramifer.

plus vite ! Un nouveau feuillage et
une seconde foraison apparaîtront
sous un mois environ. Tous les
géraniums ne supportent pas ce
traitement. Le géranium des prés
(G. pratense), en particulier, ne produit
qu’une seule génération de feuilles par
an. Les géraniums hybrides récents,
comme ‘Patricia’ et ‘Rozanne’, le
supportent en revanche parfaitement,
sauf épisode caniculaire. Ces variétés
n’ont en efet besoin d’aucun entretien
lorsqu’ils sont installés. Toutefois, lors
de la plantation, arrosez pour faciliter
leur reprise, mais sans excès ! En fn
d’automne, lorsque le feuillage est fané,
rabattez à ras du sol toutes les tiges.

E. BORKOWSKI/GAP PHOTOS

PHOTOS F. MARRE/RUSTICA

Retirez les capitules fétris
des rudbeckias pour
prolonger la foraison.

Pincez les pélargoniums
afn d’encourager la
formation de boutons.

Rabattez les géraniums
couvre-sol dont
le feuillage fatigue.

Retirez les feurs
femelles ailées
des bégonias.

V. KLECKA/RUSTICA

Des bouquets de senteurs à conserver
À l’occasion de la taille de
la lavande et des sauges,
confectionnez-vous des
bouquets de feurs séchées.
Coupez-les avant la fanaison
pour profter de la couleur
des feurs. Liez-les en bottes
de 6 cm de diamètre au
maximum, et mettez-les à
sécher la tête en bas, à l’ombre
et au sec. Les graminées et
les helichrysums se prêtent
parfaitement à cet usage.
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Liez les sauges
en une botte lâche
pour les maintenir.

Tendez un flet à
grosses mailles
au-dessus des dahlias
pour les maintenir.

Le tuteur en cercle
est idéal pour
les delphiniums.

Les glaïeuls se couchent
facilement : tuteurezles sans faute.

LE TUTEURAGE

Une jolie foraison qui s’étale au sol, quel dommage ! Donnez de la
hauteur à vos feurs grâce à une armature adaptée et posée assez tôt.
1. Soutenez les “pleureuses”
Les feurs dont les tiges forales ont
tendance à s’afaisser autour du pied
(comme de nombreuses sauges)
sont les plus difciles à tuteurer. La
seule solution consiste à les entourer
d’une cordelette maintenue par des
piquets pour les relever sans les
brusquer. Dans la mesure du possible,
faites-le avant que les boutons
ne soient complètement développés.
Il est plus difcile de redresser une
tige qui s’est déjà afalée, car elle
devient cassante à la base.

2. Emprisonnez les dahlias
Si les variétés à petites feurs et à port
trapu se passent de tuteurage, il
faut prévoir un support dès que la tige
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dépasse 50 cm de hauteur. La solution
la plus efcace, et prisée par les grands
amateurs de dahlias, consiste à tendre
un flet à mailles larges (5 cm de côté)
au-dessus des tiges en croissance, à
40 cm du sol. Le flet est lui-même fxé
horizontalement à 4 piquets. Les
dahlias poussent à travers ce maillage
et les tiges sont alors bien calées. Cette
technique vaut particulièrement pour
les variétés à très grosses feurs, comme
les dahlias cactus.

3. Encerclez les delphiniums
De haute stature, mais fragiles du pied,
les delphiniums doivent être maintenus
solidement, à une hauteur de 1 m,
les hampes pouvant atteindre 2 m. Ayez
recours à une solution du commerce,

plus esthétique et pratique à mettre en
œuvre. Installez des tuteurs lorsque les
tiges atteignent 1 m au maximum pour
ne pas risquer de les blesser. Essayez de
masquer au maximum les piquets en
prenant un matériau le plus naturel
possible, d’un diamètre inférieur à celui
de la hampe forale. Placez-le derrière la
tige, à l’abri des regards. L’encerclement
est aussi à envisager sur les pivoines
et sur les sedums (Hylotelephium),
en terrain riche et frais.

4. Arrimez-les à un piquet
Les tiges élevées qui ne se prêtent
pas à l’encerclement, ou qui sont
trop grandes, devront être tuteurées
séparément, à l’aide d’un bambou
fché solidement en terre. Comme
pour les delphiniums, positionnez
le tuteur à l’arrière de la tige,
afn qu’il ne se voie pas trop. Faites-le
arriver au moins jusqu’à la moitié
de la tige à stabiliser. Attachez celleci avec un lien de raphia doublé,
sans écraser les tissus tendres.

PHOTOS (DE G. À D.) : C. HOCHET/RUSTICA (SAUGES), T. ALAMY (DAHLIA), J. BUCKLEY/GAP PHOTOS (DELPHINIUM), R. MABIC/GAP PHOTOS (GLAÏEUL), VISIONS PICTURES/BIOSPHOTO (TIPI), STRAUSS/MAP/MISE AU
POINT (TOURNESOL), F. MARRE/RUSTICA (PANICAUT)

Prévoir au bon moment

DOSSIER

Un tipi en branches de
noisetier : une solution idŽale
pour les pois de senteur.

L’entretien des
massifs et potées

Les tournesols
à grosse tête
craignent
les orages :
tuteurez-les
discrètement.
Calez les tiges qui se
couchent, comme
celles des panicauts.

5. Dressez les tipis
Faites grimper les pois de senteur
et autres lianes à feurs sur une
structure qu’ils couvriront. Le tipi de
branches de noisetier ne présente
pas de difculté. Plantez les
baliveaux le long d’un cercle de 1 à
2 m de diamètre, reliez-les ensemble
dans leur partie supérieure, puis
solidarisez les branches en faisant
passer une corde à intervalle régulier.
Même si la cabane semble artisanale,
elle disparaîtra vite sous les pois
de senteur. Il est plus pratique de
semer après avoir réalisé la structure,
plutôt que l’inverse, car les pois
de senteur s’emmêlent rapidement.

6. Ne laissez pas
les tournesols dodeliner
Soutenez les variétés à grosses feurs,
dont la “tête” déséquilibre la plante
entière. Positionnez un grand tuteur
le long de la tige jusqu’au niveau du
capitule. Solidarisez les deux en posant
à ce niveau une attache de raphia. Non
seulement le tournesol ne craindra pas
les orages, mais il sera moins sensible
à la torsion en cas de bourrasque. Les
tournesols multifores (à plusieurs
capitules) se tuteurent jusqu’au niveau
où la tige principale se ramife.

Soutenez les grosses têtes
Les hydrangéas arborescents
(H. arborescens), en particulier le
classique ‘Annabelle’, soufrent
parfois d’un mauvais maintien.
Tuteurez-les avant que la pluie ne
les couche, en passant une fcelle
autour des tiges. ‘Incrediball’,
aussi forifère, n’a pas ce défaut.
Remplacez ‘Annabelle’ par cette
variété surtout si vous vivez dans
une région humide ou ventée.

7. Calez les panicauts
S’il n’est pas besoin de les tuteurer
a priori, il peut arriver que la tige se
couche. Les tissus de cette Apiacée, très
rigides, permettent de poser un tuteur
sans lien, simplement en calant le
bâtonnet dans les entrelacs de la tige.
Ayez toujours des petits tuteurs à
portée de main pour ce genre de cas.
Évitez de caler avec une pierre, qui
risque de faire levier et casser la tige.

F. MARRE/RUSTICA/LE JARDIN DE MARIE

Il existe dans le commerce des
attaches rapides en caoutchouc,
réutilisables et compatibles avec les
tiges fragiles. Une fois le tuteur posé,
habillez l’extrémité avec un objet
comme un bouchon, un petit pot
renversé ou un coquillage, pour ne
pas passer dessus avec une tondeuse.
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Bien entretenir

LES MASSIFS ET POTÉES
La générosité des feurs d’été tient aussi à l’eau que vous leur apportez, ainsi
qu’une nourriture adaptée. La production continue de boutons a besoin d’être
soutenue. Une plante stressée s’arrête vite de feurir…

Les plus sensibles des plantes sont
celles qui se trouvent dans des pots
surélevés, car l’air sec les dessèche
rapidement. À la diférence des potées
posées au sol, elles ne proftent pas
de la fraîcheur résiduelle au fond
du pot. Arrosez-les avant que le substrat
ne sèche en surface : vérifez tous
les deux jours environ avec le doigt. Il
peut être acrobatique d’arroser en
hauteur : prévoyez cette opération dès
le départ. Sinon, pensez à vous équiper
d’une canne d’arrosage, sorte de lance
télescopique courbe à brancher à un
tuyau (disponible en jardinerie).

2 Désherbez au fur
et à mesure
Parce qu’elles volent l’eau et les
nutriments, les herbes adventices
nuisent à la foribondité des
plantations. Retirez-les dès qu’elles
sont assez hautes pour être arrachées
à la main, mais avant qu’elles ne
gênent les plantations. Tirer dessus
suft la plupart du temps, si la terre est
meuble. Après un arrosage ou une
bonne pluie, c’est plus facile !

3 Grifez avant d’arroser
Tenez le pied des plantes propre
en passant la grife à main tous les
15 jours. Travaillez le sol en surface,
en faisant pénétrer les dents de
l’outil à 2 cm de profondeur. Cette
technique limite l’apparition des
herbes adventices, évite que l’engrais
ne leur profte et optimise l’arrosage
en faisant pénétrer l'eau au plus
près des racines. Du trois-en-un !
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Les rosiers, en particulier, apprécient ce
traitement, mais proscrivez-le au pied
des feurs annuelles à enracinement
superfciel, à l’instar des cosmos.

Grifer facilite
l’arrosage ainsi
que l’assimilation
de l’engrais.

4 Arrosez en pluie
Pensez à irriguer les feurs d’été :
efectuez un apport de préférence le
soir et au pied, sans mouiller le
feuillage. N’arrosez pas au jet : ce serait
risquer de déchausser les plants.
Si vous n’avez pas d’autre choix que
d’arroser en journée, faites-le sans
asperger les feuilles, en posant le tuyau
au sol par exemple. Sachez toutefois
que l’eau apportée en journée
par temps de canicule profte peu aux
plantations : plus des deux tiers sont
perdus par évaporation. Face à
une potée qui a commencé à sécher,
réhydratez de façon progressive,
en arrosant plusieurs fois d’aflée.
Les plantes se remettront mieux
que si vous laissez le pot entier
à tremper dans un seau d’eau.

PHOTOS : NOUN/BIOSPHOTO

1 Avantagez les potées
suspendues pour l’arrosage

Arrosez les potées
suspendues par petites
touches, en mouillant
bien la motte.

5 Regarnissez les trous

6 Apportez de l’engrais,
à la bonne dose

Arrachez les végétaux lorsqu’ils ont
fané et remplacez-les par des variétés
capables de combler l’espace
rapidement. Pensez-y dès la mise en
place, au printemps : gardez quelques
plants de secours, qui patienteront
en pot. Ainsi, vous n’aurez pas à aller
chercher le nécessaire, pas toujours
disponible chez les horticulteurs. Vous
pouvez aussi semer des feurs à pousse
rapide, comme l’alysse, mais l’efet
prendra plus de temps et vous devrez
suivre le semis de façon attentive
pour contrer le dessèchement, les
escargots et les mauvaises herbes.

Nourrissez vos plantes de façon
adaptée, avec un engrais complet
riche en potasse et comportant des
oligoéléments. Sous forme liquide,
l’efet est rapide, mais le risque
de surdosage s’avère grand. Préférez
l’engrais solide, comme les cônes
d’engrais enrobé, à libération lente,
à enterrer au pied des plants. Un cône
suft pour un pot de 30 cm de côté.
Enfouissez-le à 3 cm de profondeur
et au centre du pot. S’il est exposé
à la chaleur ou au soleil, il libère
tous les nutriments et la brûlure
des racines est assurée.

T. ALAMY

Comblez les vides
des massifs avec des
“plants de secours” .

En été, préférez
les cônes d'engrais
à libération lente.

Bulbes au rancart
Entre le printemps et l’été, les
tulipes et autres feurs bulbeuses
du printemps entrent en repos.
Libérez la place en arrachant les
bulbes et remisez-les au sec et au
frais (18 °C au maximum), jusqu’à
l’automne, où vous les replanterez.
En attendant, la place est libre
pour accueillir des feurs estivales,
à planter là où se trouvaient
des bulbes ou à semer en place.

STRAUSS/MAP/MISE AU POINT

Si vous arrosez en journée,
versez l’eau au pied,
jamais sur le feuillage.

R. MABIC/GAP PHOTOS

Retirez les
mauvaises herbes
dès qu’elles
dépassent les feurs.
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De la terre à la table

CERISES AIGRES
des bonbons acidulés

Premiers fruits que l’on cueille sur l’arbre au printemps,
les cerises ‘De Montmorency’ et autres griottes adaptées à leur
terroir sont les reines du goût acidulé. ☙ Marina Lempert

‘Montmorency’
Elle tire son nom de la ville de Montmorency,
au nord de Paris. C’est une cerise de type
amarelle fort appréciée pour sa saveur. Au
xixe siècle, les Parisiens allaient jusqu’à louer
des arbres à l’heure pour les déguster sur
place ! Sur une vingtaine de variétés, seules
‘Royale’ et ‘Saint-Aignan’ sont parvenues
jusqu’à nous. Dans le Val-d’Oise, Soisy-sousMontmorency et Saint-Prix sont les dernières
communes où des agriculteurs maintiennent
une petite production.

Griottiers
Les cerises ‘Montmorency’ et les
griottes des terroirs (du Nord, de
Moissac, de Champagne, du Lyonnais)
adaptées aux climats et aux sols de
leur région sont les fruits du cerisier
acide, Prunus cerasus, ou griottier.
La pleine saison de récolte se situe de
la mi-juin jusqu’à la mi-juillet. Cueillezles délicatement, car le fruit marque
facilement, s’écrase et s’abîme.
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Gonflées de soleil
Ces cerises développent en bouche un
goût acidulé, quelquefois légèrement
sucré. Utilisez-les pour les confitures,
les liqueurs et les fruits à l’eau-de-vie.
Les connaisseurs les aiment en
fruits de bouche. Ceux-ci se gardent,
avec leur queue, dans un récipient
hermétique, 3 jours au réfrigérateur.
Et supportent bien la congélation.

Eau-de-vie
Réunissez 1 l d’eau-de-vie à 40°,
250 g de sucre, 1 kg de cerises.
Ébouillantez les bocaux et laissez-les
sécher. Rincez et égouttez les cerises.
Coupez les queues à 2 cm. Placez les
fruits dans les bocaux en alternant
cerises et sucre. Versez l’eau-de-vie au
ras bord. Fermez les bocaux. Patientez
2 mois environ pour déguster.

Dans une passoire,
rincez les cerises, mais
mangez-les tout de suite,
car l’humidité ramollit
les fruits.

LAPIN

‘CHARLOTTE’

Aux gousses longues
et plates, ce petit pois
se cuit vite et fait
merveille dans les
plats simples. Vendu
en vrac, juste après sa
récolte, il doit
présenter une cosse
translucide et vert
tendre. Choisissez-le
sans taches et ferme.
Et cuisinez-le le jour
de l’achat pour
accompagner rôtis,
volailles et jardinières
de légumes.

Il donne environ
12 morceaux, cuisse,
filet, râble, gigolette,
épaule de poids, de
texture et de goûts
différents. Achetez-le
en morceaux ou entier.
Il se prête à merveille
à de multiples recettes
en cocotte ou au four,
et, bien sûr, se prépare
‘‘à la moutarde” (avec,
entre autres, 1 verre de
moutarde forte, 20 cl
de vin blanc, 200 g
de crème fraîche).

Parmi les quelque
600 variétés de fraises
existantes, citons
celle-ci, ‘‘à parfum des
bois”, très appréciée
depuis une dizaine
d’années. Produite en
Val-de-Loire, en
Rhône-Alpes et dans
le Sud-Ouest, elle
s’épanouit de mai
à novembre. De chair
tendre, juteuse et
sucrée, elle exhale un
doux parfum boisé et
un peu musqué.

Par Nathalie Collin

L. BORDEA/SHUTTERSTOCK

Accompagnatrices
À l’heure des apéritifs au jardin,
mariez les cerises aigres avec
des dés de feta ou de chèvre sur
les brochettes. Associez-les à du
poisson fumé dans une salade
fraîcheur. Poêlées au beurre,
elles se fondront au foie de
veau. Pour vos desserts, pensezles en tartelettes ou sorbets
ou macérées au rhum dans un
gâteau de semoule.

POIS GOURMAND

OOSEN/SHUTTERSTOCK - A.PANAIT/SHUTTERSTOCK - M. NARODENKO/SHUTTERSTOCK

Place aux pois gourmands, au lapin dodu et
aux fraises en forme de cœur rouge vif.

QUATRE THÉS GLACÉS

SIROP SI FLORAL

Faites infuser le sachet pendant 4 min,
puis consommez ou faites refroidir
(en 4 saveur : maté-citron, melonmango, panier
de fruits,
vert-menthe).
Compagnie
coloniale. Thés,
par 12, 15 € env.

Très coloré et parfumé, ce
sirop est élaboré à partir
d’extraits naturels de roses.
Nez et bouche : arômes
intenses de pétales de
rose. Sans conservateurs,
il se consomme allongé
d’eau plate ou gazeuse.
Giffard. Sirop, 1 l, 9 € env.

YAOURT AU LAIT DE BREBIS

PLAT À FOUR

Fabriqué à Saint-Médard-d’Eyrans
(33), ce yaourt biologique, sans
additifs, se distingue par sa texture
cassante, propre au caillé, à la fois
fondante et
douce.
Le Petit Basque.
Caillé nature,
2 x 125 g, 3 € env.

Doté d’un revêtement antiadhésif,
et d’une large poignée, ce plat est
destiné aux grandes tablées pour
cuire tartes, pizzas, quiches…
Pyrex.
Gamme
AsimetriA,
37 x 34 cm,
15 € env.

Voir notre carnet d’adresses
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Salade de
pamplemousse
aux avocats

Tagliatelles aux
pois gourmands

Sucettes
de fraises au
chocolat

Jus de légumes
à la betterave
crue

Toasts
aux légumes
primeurs

Tartelettes
à la rhubarbe

Carottes râpées
à la menthe

Cabillaud
aux petits
légumes

Sabayon
de cerises

Salade de
brocolis à la
sauce citron

Curry
de crevettes

Fromage blanc
aux herbes

Taboulé de
tomates cerises

Saltimboccas
de lapin à la
sauge

Salade de melon
à la coriandre
fraîche

Soupe à l’oignon
gratinée
au fromage de
chèvre

Gaufre salée
au tarama

Sorbet de
‘Mara des bois’

Petits radis et
beurre aux fanes

Poulet
à l’estragon et
pommes de terre
primeurs

Cake aux
trois cerises

Courgettes
crues farcies à la
tapenade

Lapin aux fèves
et au romarin

Profteroles

Salade de
roquette à l’ail

Omelette
aux fnes
herbes

Compote
de rhubarbe

Pousses de
betteraves
aux graines de
courges toastées

Noix de veau et
petits légumes

Camembert
au lait cru

Salade de céleri
branche

Tartare
de saumon,
sauce moutarde
à l’aneth

Gratins
de cerises
acides

Soupe de poisson

Filets de rouget
aux asperges
vertes

Salade de fraise
à la menthe

Gratiné
de crabe

Tian de
pommes de terre

Yaourt
aux fruits

Rencontre

“Notre domaine de 25 ha, La Lôyane,
est une petite exploitation familiale.
Il s’étend sur Rochefort-du-Gard,
Saint-Laurent-des-Arbres et Saze.
Chaque terroir ayant ses
Romain Dubois, caractéristiques, nos vins sont
vigneron
travaillés dans la pure tradition du sud
à Rochefortde la vallée du Rhône, développant
du-Gard (30).
des arômes de fruits noirs.”
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Bouchées
Gratin d’épinards
Fromage blanc
de pomme de
à la menthe
au coulis de fruits
terre à la tapenade

● En rondeur
Côtes-du-rhône AOP,
blanc 2015, cépages :
grenache blanc, ugni
blanc, roussanne, viognier.
La Lôyane. Cuvée
Tradition, 75 cl, 8 € env.
● Du caractère
Côtes-du-rhône AOP,
rouge 2015, bel

assemblage des cépages
grenache et syrah.
La Lôyane. Cuvée Bonheur,
75 cl, 8 € env.
● De garde 2015
Côtes-du-rhône AOP,
rouge, cépages : syrah,
grenache, mourvèdre.
La Lôyane. Vendanges
manuelles, 75 cl, 11 € env.

DOMAINE DE LA LOYANE/SP

DOMAINE DE LA LOYANE/SP

Vite, vite, inscrivez les cerises – déliceux pendants d’oreilles ! –, sur la carte des menus, avec
les fraises ! Sans oublier les petits chèvres, les légumes primeurs et les fines herbes.

De la terre à la table
Saltimboccas de lapin à la sauge

Rincez les feuilles de sauge et séchezles dans du papier absorbant. Détaillez
le fromage de brebis en 8 bâtonnets.
Aplatissez, sur le plan de travail, un filet de
lapin. Déposez une tranche fine de jambon
cru, posez une feuille de sauge au centre
et un bâtonnet de fromage de brebis.
Salez (facultatif) et poivrez. Enroulez le tout
dans le jambon en prenant soin de ne pas
le déchirer. Maintenez avec une pique en
bois. Procédez de la même façon pour les

sept autres saltimboccas. Chauffez l’huile
d’olive avec le beurre dans une poêle.
Faites-y dorer les saltimboccas sur tous
les côtés en les faisant pivoter souvent.
Baissez le feu. Ajoutez le vin blanc sec
délayé dans un peu d’eau et le reste de
sauge ciselée. Grattez les sucs de
cuisson et prolongez la cuisson 10 min
sur feu doux. Servez 2 saltimboccas par
assiette, nappés de jus de cuisson et
accompagnés de pâtes ou d’une salade.

Y.BAGROS/CLIPP/SP

Préparation 20 min – Cuisson 15 à 20 min – Pour 4 personnes
✽ 8 filets de lapin ✽ 8 tranches très fines de jambon cru ✽ 8 piques en bois
✽ 100 g de fromage de brebis ✽ 10 feuilles de sauge fraîche ✽ 1 noix de beurre
✽ 3 cuill. à soupe d’huile d’olive ✽ sel ✽ poivre du moulin ✽ 15 cl de vin blanc sec

Cabillaud aux petits légumes

Pelez, lavez les carottes, coupez-les en
bâtonnets. Épluchez et coupez les
oignons. Effilez les pois gourmands.
Lavez, effeuillez la coriandre. Dans une
grande casserole d’eau bouillante salée,
blanchissez pois gourmands, petits pois
et fèves 5 min. Plongez-les dans l’eau
glacée et égouttez-les. Dans une poêle,
chauffez un filet d’huile et faites-y cuire les
pavés 5 min côté peau sur feu vif.
Placez-les dans un plat huilé et enfournez-

les 10 min à 150 °C (th. 5). Dans un wok,
faites chauffer un filet d’huile, saisissez les
bâtonnets de carotte 5 min. Ajoutez les
oignons et prolongez la cuisson 5 min.
Complétez avec les légumes verts sautés
2 min. Versez la sauce soja, le jus du citron,
poivrez. Mélangez. Servez le poisson
et les légumes parsemés de coriandre.
Astuce : parfumez votre sauce
soja avec du quatre-épices et des
graines de sésame.

STUDIO/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 30 min – Cuisson : 30 min env. – Pour 6 personnes
✽ 6 pavés de cabillaud (180 g) ✽ 4 carottes ✽ 4 oignons nouveaux ✽ 1 citron vert
✽ 200 g de petits pois écossés ✽ 250 g de pois gourmands ✽ 200 g de fèves
✽ coriandre ✽ 2 cuill. à soupe de sauce soja ✽ 5 cl d’huile d’olive ✽ sel ✽ poivre

Gratins de cerises acides

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Tamisez la farine. Beurrez six petits plats
à gratin. Lavez les cerises, égouttez-les
et séchez-les délicatement en laissant
les queues. Faites chauffer le lait et la
crème dans une casserole, ajoutez-y
la gousse de vanille fendue et grattée.
Laissez infuser. Pendant ce temps,
fouettez les œufs avec le miel, délayez-y
la farine tamisée. Lorsque le lait frémit,
retirez la gousse de vanille. Versez sur

le lait chaud le mélange aux œufs sans
cesser de fouetter. Remplissez-en les
moules beurrés. Enfournez 20 min. Sortez
les clafoutis du four, répartissez-y les
cerises queues en l’air. Saupoudrez-les
de sucre semoule. Poursuivez la cuisson
20 min pour faire gratiner. Servez cet
entremets tiède ou bien froid.
Conseil : en laissant les noyaux de
ces cerises acides, vous empêchez
que le jus ne coule dans la pâte.

RIOU/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 20 min – Cuisson : 40 min – Pour 6 personnes
500
g de cerises acides ✽ 4 œufs ✽ 30 cl de crème liquide entière
✽
30
cl
de
lait ✽ 50 g de farine ✽ 40 g de miel ✽ 30 g de sucre semoule
✽
✽ 30 g de beurre ✽ 1 gousse de vanille
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De la terre à la table
Toasts aux légumes primeurs

ROULIER-THURIOT/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 30 min – Cuisson : 10 min – Pour 6 personnes
✽ 12 tranches de pain de mie ✽ 200 g de petits pois écossés
✽ 300 g de pois gourmands ✽ 1 fromage de chèvre frais (type Petit Billy)
✽ 1 bouquet de ciboulette ✽ 1 bouquet de menthe ✽ 50 g de beurre demi-sel (ramolli)
✽ 3 cuill. à soupe de pesto à la tomate ✽ huile d’olive ✽ sel ✽ poivre
Effilez les pois gourmands. Faites-les
cuire avec les petits pois 5 min dans une
grande casserole d’eau bouillante salée,
puis plongez-les 5 min dans l’eau glacée.
Égouttez. Lavez et ciselez la ciboulette
et la menthe. Mélangez-les avec le fromage
frais, le pesto et poivrez. Tartinez-en
6 tranches de pain, déposez les petits pois
et la moitié des pois gourmands. Incisez
6 tranches de pain et posez-les sur la

garniture. Insérez-y le reste de pois
gourmands. Badigeonnez au pinceau de
beurre ramolli. Retournez chaque toast
et beurrez l’autre face. Enfournez sur la
position gril du four pendant 2 ou 3 min en
surveillant leur coloration. Retournez les
toasts et faites griller l’autre face. Servez.
Conseil : placez le beurre dans un
ramequin et faites-le ramollir dans
le four à micro-ondes.

Lapin aux fèves et au romarin

VIEL/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 30 min – Cuisson : 1 h – Pour 6 personnes
✽ 6 râbles de lapin ✽ 750 g de fèves écossées ✽ 15 cl de vin blanc sec ✽ 3 échalotes
✽ 15 cl de bouillon de volaille ✽ 1 cuill. à soupe de fond de veau déshydraté
✽ 1 branche de romarin ✽ 40 g de beurre ✽ 5 cl d’huile d’olive ✽ sel ✽ poivre
Coupez les râbles de lapin en morceaux.
Pelez et ciselez les échalotes. Faites
blanchir les fèves 5 min dans une grande
casserole d’eau bouillante salée.
Plongez-les dans l’eau glacée, puis
égouttez-les et pelez-les. Faites chauffer
la moitié du beurre et l’huile dans une
cocotte, et saisissez les morceaux de lapin
jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Ajoutez
les échalotes et faites revenir encore 2 min.
Mouillez avec le vin blanc et le bouillon,

ajoutez le romarin, salez, poivrez et laissez
mijoter 40 min à couvert. Au bout de ce
temps, retirez les morceaux de lapin
à l’écumoire, puis faites légèrement réduire
la sauce sur feu vif. Baissez le feu,
ajoutez le fond de veau, puis le beurre en
fouettant. Rectifiez l’assaisonnement
si besoin. Remettez les morceaux de lapin
dans la cocotte, puis ajoutez les fèves
et mélangez. Réchauffez sur feu très
doux, puis servez.

Cake aux trois cerises
Préparation : 30 min – Cuisson : 50 min – Pour 6 à 8 personnes

CEDUS-LE SUCRE.COM/SP

✽ 200 g de cerises ✽ 100 g de cerises confites ✽ 270 g de beurre mou
✽ sel ✽ 100 g de griottines ✽ 125 g de sucre en poudre ✽ 5 œufs ✽ 260 g de farine
✽ 1 sachet de levure chimique ✽ 5 cl de jus des griottines ✽ 5 cl de kirsch
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Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
Beurrez (20 g) et farinez (10 g) un moule
à cake. Tapotez pour ôter l’excédent.
Dénoyautez les cerises. Dans le bol du
robot, travaillez le beurre ramolli à
température ambiante avec le sucre.
À consistance crémeuse, ajoutez un à un
les œufs en mélangeant à chaque fois.
Incorporez peu à peu la farine
préalablement tamisée avec la levure et le

sel. Ajoutez le jus des griottines et le
kirsch. Farinez légèrement les cerises
dénoyautées, les griottines et les
cerises confites ; ensuite, incorporez-les
délicatement à la pâte. Versez celle-ci dans
le moule, enfournez à mi-hauteur et faire
cuire 20 min. Fendez la surface du cake
dans la longueur avec couteau et
poursuivez la cuisson 30 min. Laissez
refroidir avant de démouler sur une grille.

Danièle Evenou nous explique :

“Je croyais que jambes lourdes et
douleurs articulaires étaient une
fatalité, jusqu’au jour où
j’ai découvert Drainastim”

Danièle Evenou Actrice,
héroïne inénarrable de
Marie Pervenche

Depuis des années, Danièle Evenou
qui nous enchante au théâtre, au
cinéma et à la télévision paraît
rayonnante et toujours en forme.
Sa bonne humeur et son sourire
ne doivent pourtant pas nous faire
oublier que son métier est en fait
très exigeant.
Nous avons eu le plaisir de rencontrer
Danièle Evenou au théâtre et entre
deux séances de répétitions. Elle
nous a accordé un entretien sur les
coulisses de sa forme et son rapport
avec un nouvel appareil contre les
jambes lourdes, Drainastim.
Danièle Evenou bonjour, merci de nous recevoir
ici, comme toujours vous êtes rayonnante !
Réponse : Merci vous êtes trop gentil. Je sais
pourquoi vous êtes là, pour parler de Drainastim ! Et bien vous tombez bien car j’en suis ravie !
Question : Comme toujours, vous rentrez directement dans le sujet, Drainastim. Alors, qu’en pensez-vous ?
Réponse : Que du bien ! Je ne vous raconte pas
mes bobos et mes petits malheurs… Vous savez,
les jambes lourdes et engourdies, on vous dit
que c’est normal, je ne suis pas d’accord, il ne
faut pas devenir vieux avant l’âge ! Et Drainastim m’a libérée.
Question : Vous ne vous arrêtez donc jamais ?
Réponse : Pas question, s’arrêter c’est mourir
un peu, alors tout ce qui peut aider, je prends.
Surtout que là, il n’y a pas de risque, pas de
médicament, pas d’effet secondaire, c’est un
procédé parfait que j’ai directement adopté.
Question : En quoi Drainastim a-t-il changé votre
vie ?
Réponse : En tout fnalement ! Je croyais que
jambes lourdes et douleurs articulaires étaient
une fatalité, jusqu’au jour où j’ai découvert
Drainastim chez une amie. Et je vais vous dire,
je trouve même que c’est agréable de l’utiliser.
5 minutes par jour, et plus lorsque je fais un

Installez-vous
confortablement dans
votre fauteuil et posez
vos pieds nus sur votre
Drainastim.
Allumez Drainastim
et augmentez le niveau
d’intensité jusqu’à ce
que les muscles se
contractent.
Grâce à la ceinture
équipée d’électrodes,
vous stimulez aussi
vos muscles
abdominaux
pour un
ventre
plat.

marathon… Je veux dire si je dois tenir plus de
deux heures à répéter ou jouer sur un plateau

L'électrostimulation musculaire,
une technologie de renommée
internationale
Le fonctionnement de Drainastim est simple
et sans danger. Drainastim émet des micro
impulsions électriques via la plante des pieds
afn d'activer les nerfs et de contracter ainsi les
muscles des pieds et des mollets. Les muscles se
relâchent ensuite et libèrent le sang congestionné
durant le premier mouvement. À intervalle
régulier, l'électrostimulation crée un effet de
pompage dans les veines
(comme si vous étiez en
train de marcher) pour
réactiver la circulation
sanguine dans les
différentes parties du
corps.

appareils équivalents

vus sur
internet
à 349 €

ou sur scène.
Question : Donc fni les jambes lourdes ?
Et c’est tout ?
Réponse : Non, ce n’est pas tout. Comme je n’ai
plus de problème de jambes, je suis plus dynamique et du coup c’est toute ma santé qui en
profte. Vous savez, il y a plein de choses merveilleuses à faire et que l’on ne fait plus dès que
les bobos arrivent. Je me sens revitalisée et c’est
incroyable.
Question : Techniquement, ce n’est pas diffcile de
s’y habituer ?
Réponse : Non, pas du tout, c’est simple comme
tout. Il y a 25 programmes de stimulation par
électrostimulation de la voûte plantaire et, en
fonction du mode choisi, vous allez stimuler les
fameux points d’acupressure qui se trouvent
sous nos pieds. Suivant l’intensité entre les 99
niveaux, vous pouvez défnir votre programme
qui pourra agir non seulement au niveau de la
circulation sanguine, ce que les médecins appellent le retour veineux, et toutes celles et ceux
qui souffrent de ce problème me comprendront,
mais aussi au niveau de presque tous les organes du corps. Vous voyez, j’ai de la mémoire !
Question : Comment se traduit fnalement votre
forme retrouvée ?
Réponse : Je dirais que j’ai à nouveau des
jambes légères et mes douleurs articulaires ont

disparu. Et en plus, je profte de 2 autres possibilités d’électrostimulation à but physiologique.
Question : C’est-à-dire ?
Réponse : Il y a une ceinture d’électrostimulation qui se branche sur Drainastim. Ça remplace des séances d’abdominaux pour retrouver un ventre plat et dur comme le roc.
Question : Montrez-moi votre ventre…
Réponse : Coquin va… Et il y a aussi 4 élec-

trodes autocollantes qui permettent de stimuler n’importe quelle partie du corps en même
temps. Moi, je m’en sers pour la poitrine, les
fesses et les cuisses. Et oui, je dois m’entretenir mon bon Monsieur… Cela permet à toutes
ces parties de mon corps de rester fermes et toniques. Ce serait dommage de ne pas joindre
l’utile à l’agréable. Il n’y a pas d’âge pour rester belle, non ?

Question : Tout ça avec un seul et même procédé ?
Réponse : Oui, il paraît que l’électrostimulation a fait ses preuves depuis des dizaines d’années. Et moi, il ne faut pas me la faire : je teste
et je constate. Ce qui est certain, c’est que ma
vie a changé depuis que j’ai découvert Drainastim. Et du coup, vous allez encore entendre
parler de moi !

Drainastim combat simultanément

Pr Philippot, spécialiste
des problèmes de
circulation, nous
explique :

les 3 raisons des jambes lourdes,
gonﬂées et douloureuses !

Bonne nouvelle, le manque d’exercice n’est pas la raison principale

S’il vous arrive d’avoir les jambes lourdes, enfées, fatiguées ou pire que vous souffrez de varices, de douleurs ou d’arthrose dans les genoux
voire de diabète de type II, il est fort probable que
comme 18 millions de français vous souffriez
d’une mauvaise circulation sanguine au niveau
des jambes. Mais aujourd’hui il existe LA SOLUTION.
En effet plus de 2 millions de personnes dans le
monde utilisent déjà ce procédé révolutionnaire
qui réactive la circulation veineuse au niveau des
jambes pour :
> Améliorer la circulation et tonifer
les parois veineuses

cette pompe. Ce deuxième cœur situé dans votre
mollet va fonctionner à fond pendant toute votre
séance et encore des heures après, grâce aux micro-impulsions spécifques programmées dans ce
tout nouveau procédé traitant. Grâce à Drainastim le sang transporté peut livrer beaucoup d’éléments essentiels à l’organisme. C’est un élément
capital de votre santé et je pense que vous com-

Le retour veineux
Refux
sanguin

Sens de
circulation
du sang

> Réduire l’apparence des varices
> Réduire la fatigue musculaire
> Soulager les douleurs et les gonfements
> Empêcher les crampes
> Réduire la rétention d’eau
> Éviter la rigidité des articulations
due à l’arthrose
C’est en combinant 5 types de micro-impulsion et l’électrostimulation du bas des jambes
(via la voûte plantaire) que le procédé traitant
Drainastim combat simultanément les 3 raisons des jambes lourdes, gonfées et douloureuses.
• La première raison des jambes lourdes est
malheureusement héréditaire. Votre organisme
ne permet pas un retour veineux suffsant. Savez-vous que vous possédez un véritable deuxième cœur dans les mollets ? Une sorte de pompe
veineuse qui doit permettre au sang de remonter
du bas des jambes vers votre cœur. Mais peut-être
comme plus d’une personne sur 3 (soient près de
18 millions de français) votre deuxième cœur
ne fonctionne pas correctement. Drainastim en
quelque minutes par jour va remettre en fonction

Circulation
anormale
La tonicité des veines disparaît, les valves laissent
passer des déchets du
sang qui ne circule plus
mais, plus grave le refux
sanguin ne s’opère plus
créant des gonfements
et des douleurs du fait
de l’accumulation sanguine (appelées stases
veineuses).

Circulation
normale
Avec Drainastim les
parois veineuses sont
tonifées. Les valvules
peuvent jouer leur rôle de
clapet permettant au sang
de remonter vers le cœur
et ne pas former de stases
et de dépôts. Votre circulation est rétablie et votre
santé va s’en ressentir.

prenez mieux qu’un manque d’irrigation a des répercussions que vous n’imaginiez pas (Arthroses,
diabète, hypertension). Vous serez étonnés des
améliorations de votre santé que vous pourrez
observer avec Drainastim.
• La deuxième raison est liée à une insuffsance
musculaire dans cette partie du corps (les mollets et autres muscles de la jambe). Même si votre
pompe est prête à fonctionner, elle n’arrive pas
à s’enclencher, comme un moteur en parfait état
n’arriverait pas à démarrer. Nos muscles, avec

l’âge perdent de la tonicité et même des heures de
marche n’y pourraient pas grand-chose. Il est facile de constater que le mollet est presque la seule
partie du corps qui s’affne en prenant de l’âge.
Mais pour une fois ceci n’est pas positif. Drainastim, grâce à son système d’électrostimulation, va
très rapidement développer et tonifer ces muscles
du bas des jambes. Ainsi vous pourrez réenclencher votre pompe veineuse située dans le mollet
comme vous l’auriez fait pendant des heures de
marche (30 minutes de Drainastim correspondent
à plus de 3 heures de marche). C’est aussi pour
cette raison que vos jambes semblent si légères
après une séance avec Drainastim !)
• Enfn la troisième raison est liée aux dégâts
causés au fl du temps par cette insuffsance
veineuse. Les années passant, les valvules ne
jouent plus leur rôle de clapet, le sang a tendance à s’accumuler ainsi que les déchets. Drainastim incorpore dans ses séances des ondes de
tonifcation capillaire. Dans le même temps, les
déchets sont éliminés et les valvules retrouvent
leur rôle de clapet hermétique pour empêcher
les stases veineuses (empêcher que le sang
stagne et provoque gonfements et douleurs).
Il était aussi important de nettoyer et détoxifer
l’ensemble du circuit veineux. Les utilisateurs
de Drainastim sont étonnés de voir à quel point
leurs jambes s’affnent durablement au fl des
séances.
C’est donc bien simultanément, sans bouger de
chez vous, tranquillement assise sur votre canapé
en train de lire ou de regarder la télé, sans douleur, sans contre-indication et sans médicament
que vous allez combattre les 3 causes des jambes
lourdes, gonfées et douloureuses et en fnir une
bonne fois pour toute !
Encore une bonne nouvelle ! Ce tout nouveau
procédé est aussi conseillé aux personnes souffrant d’arthrose, d’hypertension et de diabète
pour stimuler le retour veineux dans les pieds
et les jambes et vous aider à maintenir une circulation sanguine normale et régulière.

Danièle Evenou :

“Voici enfn l’appareil
qui va s’occuper de
vous comme il
s’occupe de moi !”

à partir de
3 petits versements de

• Jambes lourdes
• Gonfements
• Crampes et varices

• Douleurs articulaires
• Diabète type 2
• Circulation / hypertension

66€

t pas tout !
Mais ce n’es

POUR HOMME ET FEMME

UN VENTRE PLAT ET DUR

Voici aussi tout ce vous
pouvez faire pour votre
beauté et votre forme avec
Drainastim et sa fameuse
ceinture et ses électrodes.
Drainastim, le stimulateur
circulatoire RÉVOLUTIONNAIRE !

DESSOUS DES BRAS

CERVICALES

POITRINE FERME

LOMBAIRES

FESSES MUSCLÉES

appareils Žquivalents

vus sur
internet
ˆ 349 €

Paiement en 3 fois
Vous pouvez payer en 3 petites mensualités de 66 €, ou 76 € si vous choisissez le modèle
luxe. Si vous optez pour ce paiement en 3 fois sans frais, vous faites 3 chèques (le premier
sera encaissé à l’expédition de votre Drainastim, le 2e un mois après, le 3e 2 mois après). Il
en sera de même si vous optez pour le paiement par carte de crédit.

Essai GRATUIT 30 jours

Vous essayez tranquillement Drainastim chez vous pendant 30 jours. Si vous n’êtes
pas satisfait(e) de l’effcacité de Drainastim sur vos douleurs, renvoyez-nous votre
Drainastim accompagné de votre facture et dès réception nous vous rembourserons
par chèque à votre nom.

Bon d’essai GRATUIT 30 jours Drainastim

À renvoyer à Perfoline, 12/14 Rond Point des Champs élysées, TSA 30053 75802 PARIS CEDEX 08 04 89 08 84 53

Oui, vous pouvez acquérir le modèle Drainastim XT Luxe pour seulement 30 € de plus avec toutes ses options : rayonnement infrarouge,
8 électrodes, ceinture pour ventre plat, soit 228 € au lieu de 349 €.
Maintenant vous pouvez aussi choisir le modèle standard : sans rayonnement infrarouge, sans la ceinture et avec 4 électrodes au lieu de 8, dans
ce cas il ne vous coûtera que 198 € au lieu de 298 €.
Les frais de port étant aussi offerts !

Pour tout savoir sur Drainastim, rendez-vous sur :

www.perfoline.fr

1 Drainastim XT luxe

au prix exceptionnel de 228 € 349 €

1 Drainastim standard
au prix exceptionnel de 198 € 298 €

________________________
TS
OFFER
DE PORT
FRAIS ______
______
______
______

Je règle le montant de ma commande :
Par chèque à l’ordre de Perfoline

Si vous optez pour le paiement en 3 fois sans frais, vous faites 3 chèques de 66 € ou 76 € pour
le modèle luxe (le premier sera encaissé à l’expédition de votre Drainastim, le 2e un mois après,
le 3e 2 mois après). Il en sera de même si vous optez pour le paiement par carte de crédit.

Par carte bancaire :
Numéro :
Expire ﬁn :
Code CVV obligatoire*

VISA

* Code de sécurité se trouvant au dos de votre carte :
les 3 dernier chiffres imprimés sur la partie signée de la carte.

Mastercard
Signature :
Date :

/

/

J’indique ci-dessous mes coordonnées :
Nom :

Prénom :

N° de la rue :

Rue :

Code postal :

Ville :

Téléphone** :
E-mail** :

**Facultatif. En application de la loi n°78-17 du 06/01/1978 relative à l‘informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant que vous pouvez
exercer en vous adressant à Perfoline.Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours ouvrables à compter de la réception de votre commande. Pour éviter de faire l’objet de démarchage téléphonique par des sociétés
dont vous n’êtes pas client, vous pouvez vous inscrire sur « http://bloctel.gouv.fr ».

FR DV 30 / 1705 RST

Le modèle luxe Drainastim est disponible
pour seulement 30 euros de plus

OUI, je veux essayer Drainastim pour en
ﬁnir avec les jambes lourdes et fatiguées,
les pieds gonﬂés et les crampes. Il est bien
entendu que je ne risque pas un seul euro. Je dispose
de 3 mois pour vériﬁer que Drainastim est un stimulateur
circulatoire efﬁcace. Si ce n’est pas le cas, il me sufﬁra de
renvoyer mon procédé traitant accompagné de
ma facture pour être immédiatement remboursé(e)
sans aucune discussion par
chèque à mon nom. Sous ces
conditions, je vous commande:

RCS Paris B517909495

RANTI

GA
> 99 niveaux d’intensité > 25 modes de massage
2 ANS
• 3 branchements possibles (plateforme de stimulation ,
MAIN
PIECES ET
électrodes ,ceinture)
D’ŒUVRE
• 8 électrodes
• Une ceinture de musculation passive pour le ventre
• Système de rayonnement infrarouge
• Minuterie réglable • Télécommande
• 9 volts (à savoir le veino-stimulateur le plus puissant du marché)
• Ecran de contrôle digital • Plateforme pour pose des pieds
Notre conseil : commencez avec des séances de 5 minutes, puis 10
minutes et enfn 20 minutes chaque jour.

En bonne compagnie

EMMENER TOUTOU
en vacances ?

Bonne nouvelle, les vacances d’été approchent… mais également cette question épineuse :
partir ou non avec Médor ? Quelle que soit votre décision, pas de stress ni de culpabilité.
L’important est de choisir la meilleure solution pour lui et pour vous. ☙ Sylvie Bezuel

J. BROSCH/SHUTTERSTOCK
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i les vacances sont un moment privilégié
pour passer du temps avec son chien, elles
sont aussi, pour lui, synonyme de modification de son train-train quotidien, de changement de lieu et de climat. Ce qui risque de ne
pas lui convenir, surtout s’il est âgé. Sans oublier
les trajets, souvent longs, qui peuvent être stressants, voire devenir un véritable calvaire si votre
chien est sujet au mal des transports. Pensez-y
avant de l’emmener !
Laisser son compagnon à quatre pattes est parfois la meilleure solution pour son bien-être.
Tout dépend de son âge, de son état de santé, de
votre destination et de votre hébergement. Il est
parfois plus sage de le laisser que de partir coûte
que coûte avec lui – à condition, bien entendu,
qu’il soit gardé correctement. Plusieurs solutions
s’offrent à vous, mais ne vous y prenez pas à la
dernière minute : les pensions et sociétés de
garde reçoivent beaucoup de demandes en été.
Si vous décidez de l’emmener, quelques précautions s’imposent. Vermifugez votre animal et
administrez-lui un traitement antiparasitaire
préventif avant le départ : tiques, puces et aoûtats
prolifèrent avec la chaleur. Outre l’indispensable
trousse de secours et son carnet de santé, emportez quelques objets familiers pour le rassurer
(jouets, couverture, gamelle) ainsi que ses croquettes habituelles, histoire de ne pas perturber
aussi ses habitudes alimentaires !
Vérifiez auprès de votre assureur que votre
contrat multirisque habitation couvre bien les
dégâts et les blessures que votre chien pourrait
occasionner. Une assurance complémentaire
peut être utile pour la prise en charge de soins
vétérinaires à l’étranger ou le rapatriement.
Si vous voyagez en train, en car, en avion ou en
bateau, renseignez-vous sur les conditions de
transport et les tarifications, qui sont très
variables d’une compagnie à l’autre.
n° 2477 du 16 juin 2017

Dog sitting & Cie
Garde ou visites à domicile, pensions, famille d’accueil,
échange… Si votre chien ne peut pas faire partie de l’aventure,
prenez le temps d’examiner toutes les solutions, afin de choisir
la meilleure pour lui. L’idéal est qu’un proche (voisin, ami…)
qui connaît bien l’animal s’installe chez vous, ou passe le nourrir,
le promener et lui tenir compagnie tous les jours.
À défaut, des organismes spécialisés proposent les services
d’étudiants ou de retraités qui viennent s’installer chez vous pour
s’occuper de votre animal, des “dog sitters” (personnes qui se
déplacent à votre domicile pour nourrir et sortir votre chien) ou des
familles d’accueil. Vous optez pour la pension ? Faites d’abord
une visite pour rencontrer le personnel et vérifier que les lieux sont
propres et bien équipés. Autre solution, l’échange : des particuliers
gardent respectivement leurs animaux pendant leurs vacances.

Préfère-t-il vous
accompagner ou rester à
la maison ? Le plus important
est son bien-être.

En voiture !
C’est décidé, Médor sera du voyage ! Avant le départ,
donnez-lui à manger, quelque chose de léger, et faites-lui
faire ses besoins. En voiture, évitez la climatisation et
protégez-le des courants d’air. Rafraîchissez-le régulièrement
avec un linge humide en cas de forte chaleur.
Faites des pauses toutes les deux heures pour le
laisser se dégourdir les pattes (tenez-le en laisse pour éviter
l’accident ou la fugue) et donnez-lui à boire. Attention !
Ne laissez jamais votre animal seul dans un véhicule en
plein soleil, même avec les vitres partiellement baissées :
le thermomètre a vite fait de grimper et de transformer
l’habitacle en un véritable four !

Halte, douane !

Pour être en règle, Médor doit être identifié soit par
un tatouage, soit par une puce électronique : il sera alors
enregistré au fichier national de l’I-Cad (Identification des
carnivores domestiques). Rendue obligatoire pour les chiens
nés à partir de 1999, cette immatriculation permet d’identifier
l’animal s’il fugue ou s’il est volé… mais elle permet aussi
de retrouver les maîtres coupables d’abandon.
Pour voyager hors de France, un chien doit également
être muni d’un passeport européen établi par un vétérinaire,
et être à jour de sa vaccination antirabique. Attention !
D’autres vaccins ou traitements médicaux spécifiques
peuvent être exigés dans certains pays, y compris dans
ceux de l’Union européenne. Renseignez-vous auprès
de l’ambassade ou du consulat de votre destination.

Trousse anti-bobos

En bon maître que vous êtes, vous aurez
toujours la trousse de secours de votre chien à
portée de main en voiture, et penserez à la
glisser dans le sac à dos lors des balades, afin
de pouvoir lui prodiguer les premiers soins en cas
de besoin. Elle comportera de quoi soigner les
coupures, plaies, piqûres, brûlures, etc.
Son contenu ? Des compresses, une solution
désinfectante, une paire de ciseaux, un bandage
autofixant afin de maintenir un pansement, une
pommade antibrûlures, un nettoyant pour les
oreilles, un collyre, un antidiarrhéique, un
antinauséeux, un crochet à tique, une pince à
épiler pour retirer les épillets ou les échardes, un
coupe-griffes et un thermomètre.

Guide d’achat
LE PLEIN D’ASTUCES
Des adresses utiles pour
organiser les vacances de votre
animal, avec ou sans vous.
En prime, la carte des plages
autorisées aux chiens.
Fondation 30 millions d’amis.
Kit vacances gratuit sur demande.
ÉT É
2017

des V acances
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UNE PETITE SOIF ?

SP

Avec ce distributeur d’eau
portatif, Médor pourra se
désaltérer partout. Il se fixe
à la ceinture et convient au
porte-bouteille des bicyclettes.
Savic. Distributeur Aqua Boy,
500 ml ou 800 ml, 7 € env.

Voir notre carnet d’adresses

Secrets de bien-être
TRUC DE
GRAND-MÈRE
S.O.S. coup de soleil

GARO/PHANIE

Arbre miracle du Mexique, le
tépezcohuite (Mimosa tenuiflora),
fait merveille sur la peau pour
soulager et cicatriser les coups de
soleil pouvant survenir à cette
période de l’année. Dans un bol,
préparez un cataplasme en
mélangeant 2 cuill. à soupe d’argile
blanche et 1 cuill. à soupe d’écorce
de tépezcohuite en poudre.
Complétez avec un peu d’eau de
source et mélangez jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène.
Ajoutez 10 gouttes d’huile
essentielle de lavande aspic et
mélangez à nouveau. Appliquez en
couche épaisse sur le coup de
soleil. Laissez poser 30 min puis
rincez à l’eau fraîche. Vous pouvez
masser délicatement avec un blanc
d’œuf battu ou du jus d’aloe vera.

HUILE CONTRE GRAISSE,

Tépezcohuite, aussi
appelé “arbre à peau”.

HEMIS.FR

les essentielles passent à l’acte
Certaines huiles essentielles (HE) sont de précieuses alliées
minceur : elles peuvent drainer en favorisant l’élimination de
l’eau, déstocker les graisses, éliminer la peau d’orange, tonifier
et raffermir la peau. Mêlez 100 ml d’huile végétale de sésame
à 70 gouttes d’HE de pamplemousse, 35 de cèdre et 35 de cristemarine. Appliquez le matin dans le sens du retour veineux.

Rustica vous conseille
DÉODORANT

FRENCH CANCAN

BEAUTÉ NOMADE

Une formule biologique
sans aluminium, sans
pierre d’alun et sans
alcool. Baume 24 h.
Acorelle. Déodorant,
40 g, 7 € env.

Formule au poivre, à la
palmaria et menthe pour
combattre les sensations
de jambes lourdes.
Melvita. L’Or rose,
100 ml, 22 € env.

Sans savon, ce soin
lavant pour corps et pour
cheveux, au lait de coton,
prend soin de la peau.
Biosecure. Gel corps et
cheveux, 100 ml, 3 € env.

Sophie Macheteau

COMMUNIQUÉ

Bien être

au masculin

Est-ce que vos oreilles
vieillissent ?
Vous avez des difficultés à
entendre les gens autour de vous ?

I. OKSENOYD/SHUTTERSTOCK

Le cassis, source de beauté
Les fruits délicieux de cet arbuste
(Ribes nigrum) sont un concentré
de polyphénols aux propriétés
apaisantes, hydratantes et
reminéralisantes, idéales pour le
soin des peaux matures et
sensibles. Par ailleurs, on extrait
de leurs graines une huile
végétale, aux effets régénérants,
qui permet d’atténuer les
rougeurs et calmer les irritations.

MA MIXTURE
Liniment au cassis
Dans un bol, transférez 133 ml
d’huile végétale de cassis (extraite
des pépins) avec 5 g de cire d’abeille.
Dans un second bol, versez 120 ml
d’eau de chaux. Faites chauffer
les deux bols au bain-marie. Dès que
la cire est fondue, retirez les deux
bols du feu. Versez lentement l’eau
de chaux dans le second bol
en émulsionnant 3 min avec un fouet.
Transférez cette préparation
(un liniment) dans un flacon de 250 ml.
Cette mixture est parfaite pour
un démaquillage tout en douceur.

GEL ANTICHOC
Formule à l’arnica,
harpagophytum et
hélichryse contre les
bleus ou ecchymoses.
Formaderm. Chocaforme,
50 ml, 10 € env.

à surveiller !

C’est en général vers la cinquantaine que la prostate commence
à provoquer des troubles urinaires, source de gênes au quotidien.
Lillema
Pour vous soulager, pensez à ProstaSécurA doté de plusieurs
plantes et actifs naturels qui ont démontré leurs effets bénéﬁques
sur les problèmes liés à la prostate.

Des troubles urinaires
à répétition

de ce processus, mais également des
minéraux indispensables à la lutte
contre le vieillissement en général.

En vieillissant, la prostate tend à grossir et à comprimer la vessie. Cette
hypertrophie entraine des gênes urinaires que connaissent 2 hommes sur
3, passé 50 ans : envies d’uriner plus
pressantes et plus fréquentes, réveils
nocturnes, mictions difﬁciles, parfois
accompagnées de sensations de brûlures, de troubles de l’érection… Heureusement, la recherche progresse
et développe des solutions naturelles
pour un meilleur conforturinaire.

NOUVEAU
Concentrés au sein d’une formule brevetée, les nombreux
actifs de ProstaSécurA (pépins
de courge, pygeum africanum,
serenoa repens, racines d’orties, minéraux et vitamines)
vont ainsi contribuer à :
• diminuer le gonﬂement de la
prostate
• améliorer
l’ensemble
des
troubles urinaires
• préserver le bon état de
fonctionnement de la prostate

Des actifs naturels
pour soulager et réguler
ProstaSécurA se distingue de la majorité des produits disponibles car il a
fait l’objet de tests cliniques, gage de
son efﬁcacité. ProstaSécurA contient
des plantes reconnues pour leurs
effets bénéﬁques sur la diminution du
volume de la prostate et des troubles
urinaires. Il est aussi doté des nutriments nécessaires au ralentissement

Programme de 2 mois
minimum.
ProstaSécurA agit sans effets
désagréables et peut se prendre
en continu si besoin.



Dans mon jardin

Prostate :

Vous avez des problèmes
d’audition
dans des
endroits
bruyants ?

Détachez et donnez ce
coupon à votre pharmacien
Boite de 60 gélules végétales en pharmacie
code ACL 988 539 4
En cas de troubles persistants il est conseillé
de consulter un médecin.
Plus d’infos au 01 83 96 83 01 (tarif local)
ou sur www.prostasecura.com
“Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour” www.mangerbouger.fr

Agenda
regroupe autour du végétal
artistes, artisans et pépiniéristes.
Dans le jardin de la brocante de
Beltane, de 10 h à 18 h : 1,50 €.
Tél. : 06 80 10 12 58.

SP

Exincourt (25)
Expositions et ventes de plantes
tropicales, cactus et plantes grasses
lors des 10e Floralies comtoises,
les 17 et 18 juin. Au complexe
sportif, salle André-Augé, de 9 h
à 18 h. Tarif : 3 €. Tél. : 06 07 41 41 06.

Partout en France
La Fête des fruits et légumes frais,
du 16 au 25 juin, propose de
nombreuses festivités culinaires
pour faire (re) découvrir les fruits
et légumes aux petits et grands.
Entrée gratuite. Information sur :
www.lesfruitsetlegumesfrais.com

Taden (22)

La pépinière Sous un arbre perché,
spécialisée en plantes d’ombre
(dont les hydrangéas du Japon),
ouvre ses portes les 17 et 18 juin.
De 10 h à 18 h. Gratuit.
Tél. : 06 15 40 25 87.

Ingrannes (45)
Venez à l’arboretum des Grandes
Bruyères, les 17 et 18 juin, admirer
les 300 cornouillers de Chine en
feurs. De 10 h à 18 h (fermé de 12 h
à 14 h le samedi). Visite libre : 10 €.
Visite guidée : 15 € (à 15 h samedi
et dimanche). Tél. : 02 38 57 12 61.

En Normandie (27 et 76)
Quelque 25 jardins vous accueillent
les 17 et 18 juin, lors de l’opération
“Les Jardins du cœur” au proft des
hôpitaux normands. De 10 h à 18 h.
Pensez à faire un don. Liste des
jardins sur www.parcs-et-jardins.fr

F. MARRE/RUSTICA/MICROFERME DE LA BOURDAISIÈRE

SP

L’exposition-vente “Céline et ses
Cop’s fêtent l’été”, les 17 et 18 juin,

Beaumesnil (27)
Le 17 juin, venez participer à
l’atelier “jardin potager” organisé
par l’association 1 001 légumes.
De 10 h à 12 h. Gratuit (adhésion
annuelle à l’association obligatoire :
5 €). Tél. : 06 84 67 93 21.

Guerlesquin (29)

Partout France

SP

Des centaines d’animations
pédagogiques et de dégustations de
miel sont organisées, du 22 au 24 juin,
pendant les journées nationales APIdays
dédiées à l’abeille et aux pollinisateurs.
Thèmes de cette édition : “Les miels de
nos terroirs !” et “L’abeille, nous conte
son histoire” www.abeillesentinelle.net

46
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Brides-les-Bains (73)
Le 18e festival “Équilibre et
Gourmandise” rassemble 11 chefs
de cuisine diététique du 16 au
18 juin. Ateliers autour des 5 sens :
gratuit. Garden Party dimanche
à 12 h 15 : 20 €. Petit déjeuner
diététique vendredi à 8 h 30 : 2 €.
Site : www.brides-les-bains.com
Paris (75)
L’exposition photographique
“Jardins extraordinaires” afchée
jusqu’au 16 juillet sur les grilles du
jardin du Luxembourg, dans
le 6e arrondissement, présente
le jardin et ses visiteurs aux xixe
et xxe siècles ainsi qu’une
soixantaine de photos de jardins
remarquables. Entrée gratuite.
Site : www.grandpalais.fr

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

CAYEUX - BP 35 - 45501 GIEN Cedex

Le MEILLEUR rapport QUALITÉ / PRIX
en vente directe !

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

TONDEUSES
THERMIQUES
DÈS
348,00 € TTC

www.iris-cayeux.com
Caprice de Star
(Cayeux 2013)

ESPACES NATURE

SIRET : 53
5 30171
017133000
017
3000
0 26
2

Catalogue envoyé sur demande
(contre 4,80 e en timbres ou chèque)

BROYEURS
THERMIQUES
DÈS
750,00 € TTC

MOTOCULTEURS
DÈS
825,00 € TTC

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

PAIEMENT 3X SANS FRAIS

Garantie 2 ans

NOTRE CATALOGUE
GRATUIT au

LIVRAISON EXPRESS
sous 4 jours
W W W.

LE PLUS GRAnD CHOIX
de SEMEnCES :

Espaces Nature - BP 109
59332 Tourcoing cedex
Catalogue Gratuit au 03 20 24 25 36
www.espaces-nature.fr

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

CATALOGUE GRATUIT
472 pages couleurs
GRATUIT sur SIMPLE DEMANDE

04 80 96 99 02

M E C A C R A F T

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

L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

0 800 14 11 60

.COM

CLÔTURES ÉLECTRIQUES
POUR ANIMAUX.

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

à GRAINES BAUMAUX
B.P. 100 - 88503 MIRECOURT CX

W W W. B A U M A U X . C O M

Ets. HERBIN

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

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 !

C’est tout naturel avec Mantis !

votre

GUIDE
GRATUIT

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

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

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

0810 211 865
NO U V

Fabricant clôtures electriques

Réaliser son propre
compost ?
53317102

ARBRES fRUITIERS
COLOnnAIRES,
Variétés anciennes.
Petits fruits

Service 0,06 E / min
+ prix appel

EAU

Piege à Taupe
« EasySet »
Seulement €32,00

www.piegesataupe.fr

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...
Les roses de la Côte d’Émeraude,

Géranium ‘Dragon Heart’ :

Tél : 06 11 60 86 36

la Ville-Gilles, 35350 Saint-

Le Châtel des vivaces, 18, rue

(portable de travail)

Méloir-des-Ondes.

du Portail, 45300 Givraines.

Le Petit Basque,

Tél. : 06 76 26 57 92 ou

Tél. : 02 38 34 20 97

www.lepetitbasque.fr

www.rose-emeraude.fr

ou www.le-chatel-des-vivaces.com

Pyrex, www.pyrex.fr

Le Clos d’armoise,

Compagnie coloniale,

Moustoir-Lorho, 56450 Theix.

www.compagnie-coloniale.com

Tél. : 02 97 43 62 55

Gifard, www.gifard.com

À FAIRE AU JARDIN
CETTE SEMAINE
Semences de feurs
et de bourrache :

ou www.leclosdarmoise.com

Graines Baumaux, BP 100,

Le jardin d’Adoué, 8, chemin du

88503 Mirecourt Cedex.

Rupt-d’Adoué, 54690 Lay-Saint-

Tél. : 03 29 43 00 00

Christophe. Tél. : 03 83 22 68 12

Kit vacances gratuit
sur demande :

ou www.graines-baumaux.fr

ou www.jardindadoue.com

Fondation 30 millions d’amis,

Mélanges de feurs
Auxiliaire horticole et
Miellée annuelles et
vivaces :

Pépinières Roué, Kerangoué,

www.30millionsdamis.fr

29610 Plouigneau. Sur rendez-

Distributeur d’eau :

vous le vendredi de 9 h à 12 h et

Savic, www.savic.be

Nova Flore, ZA des Fontaines,

Courriel : contact@

rue du Puits, 49330 Champigné.

rouepepinieres.com ou http://

SECRETS
DE BIEN-ÊTRE

Tél. : 02 41 22 10 55

boutique.rouepepinieres.com

Acorelle. Tél. : 05 53 66 90 89

B. PICHON-CLARISSE/BERGAMOTE PRESSE

ou www.novafore.com

L’opulent de jardin
de Jacqueline
et Michel Kubiak.

Hosta ‘Blue Angel’ :

de 14 h à 17 h. Tél. : 02 98 79 11 89.

EN BONNE
COMPAGNIE

ou www.acorelle.com

DOSSIER

Semences de tournesols
‘Géant hybride américain’
et ‘Géant Giganteus’ :

Hydrangea ‘Incrediball’ :

et parapharmacies.

Pépinière de la Thyle, 2, rue

Plus d’infos sur www.bio-secure.fr

Graines Baumaux, voir ci-dessus.

de Villers, B 1490 Court-Saint-

ou contact@bio-secure.fr

Bourrache blanche :

Étienne (Belgique).

Formaderm. Disponible en

Arom’antique, 275, chemin

Tél. : (00 32) 10 61 44 91

pharmacies et parapharmacies.

la Ville, 26750 Parnans.

ou www.pepinieredelathyle.com

Tél. : 02 98 67 72 93.

Tél. : 04 75 45 34 92

Biosecure. En pharmacies

Melvita. Disponible

JARDIN D’ICI

Variété courante en jardinerie.

Waterfall Set 30 :

DE LA TERRE
À LA TABLE

Jacqueline et Michel Kubiak,

Rose ‘Bossa Nova’ :

Oase, avenue de la Marne,

Domaine La Lôyane, Romain

et parapharmacies.

41, lotissement Lamazère,

Roseraies Barth, 4, rue

parc du Molinel, 59290

Dubois, quartier de La Lôyane,

Tél. : 04 75 37 09 48

40200 Saint-Paul-en-Born.

des Prés, 67440 Lochwiller.

Wasquehal. Tél. : 03 20 80 00 45

30650 Rochefort-du-Gard.

ou www.melvita.fr

Tél. : 05 58 07 49 14.

Tél. : 03 88 71 40 51

ou www.oase-livingwater.com

Ouvert sur rendez-vous.

ou www.roseraiebarth.com

ALG’B.C :

ou www.aromantique.com

Clématite ‘Vyvyan Pennell’ : Roses ‘Ghislaine de
Féligonde’ et ‘Sally Holmes’ :
Promesse de feurs, 23, route

dans les boutiques Melvita,
les magasins bio, pharmacies

Magellan, BP 10004, 59882 Lille

ERRATUM

Cedex 9. Tél. : 0 892 395 100

Que les producteurs de ce fromage de chèvre AOC du Berry ne se

du Fresnel, 59116 Houplines.

Roses Guillot, 26, Carrière-Dorée,

ou www.magellan-bio.fr

froissent pas : dans la rubrique De la terre à la table (n° 2474, p. 35),

Tél. : 03 61 76 08 10

59310 Orchies. Tél. : 03 20 59 49 80

Désherbeur FiberComp:

il fallait lire Valençay et non Alençay.

ou www.promessedefeurs.com

ou www.roses-guillot.com

En jardinerie.
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V. QUÉANT/RUSTICA

LA SEMAINE PROCHAINE
Dossier

ET AUSSI…

LE JARDIN PASSE
À LA CASSEROLE

JARDIN
D’AILLEURS

Des produits du jardin, si goûteux,
si frais, faisons donc un festin !
À l’apéritif, reprenez nos idées de
cocktails, d’amuse-bouche, de tapas.
Testez les wraps, ces crêpes roulées
fourrées, et des cakes. Composez des
brochettes originales. Préparez
les fruits en verrine, en esquimaux…

Rêves de fleurs entre
la Weser et le Rhin

VOS BONS PLANS
AVEC RUSTICA
DE LA TERRE
À LA TABLE

Le brebis,
un fromage à part

PLANTE
BIENFAISANTE

Le cerisier

MA SEMAINE AU JARDIN
POTAGER # Je réussis mes aubergines # Je reconnais les
larves de cétoine # Je récolte les petits pois # PLAN-PATRON
# Massif d’avoines et verveines # BALCON # Je plante des
gazanias # PERMACULTURE # Je bâtis une fosse à compost
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SUDOKU

DEVINETTE

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

moyen

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

difficile

8 9
2

3

7

3
5

8

5
4

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

AU NOM DE LA ROSE
“Je regarde une rose et je suis apaisé.”
Quel poète vante ainsi la reine des feurs ?

• ALFRED DE MUSSET
• ALPHONSE DE LAMARTINE
• VICTOR HUGO

3

Réponse : Victor Hugo, dans L’Art d’être grand-père (1877).
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SPLINE_X/SHUTTERSTOCK (ÉPIAIRE LAINEUSE) ET F. MARRE/RUSTICA (ROSE)

CerCle

LES PLANTES
DOUDOU

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Rassemblement de légumes. Repas du cheptel. B. Conifère de nos parcs. Est contraint. C. Collier de fer du condamné. Un espace cultivé
en Camargue. D. Blonde anglaise. Tuteur de pois. Arrête un choix. E. Rafale de vent.
Littoral de l’océan. F. Arrose Saint-Omer. Lutte contre les effets de la sécheresse.
Cru de champagne. G. Convier. Se tirent avec la galette, en début d’année.
H. Niveau de ceinture. Vidés avec une pelle. I. Fond de parc à huîtres. Terre argileuse
ocre. Cours abrégé. J. Relatif à l’hiver. D’autant plus craintes par les jardiniers
qu’elles sont tardives. K. Potagère, fourragère ou sucrière. Allonge de boucher.
Verticalement : 1. Palissandre de Madagascar. 2. Arbuste ornemental à feuilles
persistantes. Ombellefère voisine du céleri. 3. Ne courent pas les rues. Eskimo.
4. Noble ou rapace. Enfant de Tonnerre. Un poil trop bas. 5. Il est tombé de haut.
Repéré. Maître abrégé. 6. Héroïne de Zola et flle d’aujourd’hui. Cool en Amazonie. Gâteau breton. 7. Désinence verbale. Arbrisseau méditerranéen. Donné pour
accord. 8. République insulaire. Filets de chasse. 9. Un jour qui passe. Fais disparaître les fautes. 10. Parcs animaliers. Elle sort de l’eau. 11. Moustique ou
cousin. Largeur de tissu. 12. Écrivain aux œillets. Céréales à épis barbus. 13. Se
fendre. Faciles à résoudre. 14. Saison des moissons et des récoltes. Fleurissaient à Versailles. Plutôt audacieux.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

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

les mots féchés

LES SOLUTIONS DU NUMÉRO 2476
5
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2
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1
7
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9
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LIVRÉ À DOMICILE DEPUIS 1972

Bien plus qu’un café…

+

12 paquets de
Café Privilège
au choix

59,80 €

La cafetière

OFFERTE
Longueur du
café ajustable
Arrêt automatique
après 30 min
Cont : de 0,7 L
(6 tasses)
Garantie 1 an
2 tasses incluses

Prix maximum
conseillé :

4 savoureuses variétés

✂
Bon de commande

LIVRAISON OFFERTE

59,99 €

A retourner à : Café Privilège - Libre réponse 68398 - 59639 Wattignies Cedex. N’aﬀranchissez pas votre enveloppe, l’envoi vous est oﬀert !

Je choisis mes 12 paquets de Café Privilège :
J’indique dans les cases le nombre de paquets souhaités par variété :

+

59,80 €
seulement

Classique
18 Dosettes

+

Décaféiné
18 dosettes

䡵 M. 䡵 Mme 䡵 Mlle Nom
N°

+

Expresso
18 dosettes

+

Corsé
18 Dosettes

N° de tél.

OFFERTE

= 12 paquets

Prénom

LIVRAISON OFFERTE Ci-joint mon règlement de 59,80€ par :
䡵 Chèque (à l’ordre de Café Privilège)

Rue

Code postal

La cafetière

Ville

N°

Ma date de naissance

Mon adresse email :
䡵 Cochez cette case pour recevoir en avant-première nos oﬀres exclusives et nos conseils de dégustation !

Commandez sur www.cafe-privilege.com c’est rapide :

Expire ﬁn
(mm/aa)䡵
:

䡵 Carte bancaire

䡵䡵 䡵䡵 䡵䡵䡵䡵 䡵䡵䡵䡵 䡵䡵䡵䡵
䡵䡵 䡵䡵

3 derniers chiﬀres au verso
de votre carte :

䡵 䡵䡵

SIGNATURE OBLIGATOIRE
sur la page d’accueil de notre site, renseignez votre
code oﬀre dans l’espace commande directe :

COMMANDE DIRECTE
Code oﬀre :

81339

Ok

Crédits photos : ©WaitandSee. Photo non contractuelle. Offre réservée aux résidents de France métropolitaine valable jusquÕau 31/12/2017 dans la limite des stocks disponibles. Une seule commande par foyer (même nom, même adresse). Café Privilège se réserve la possibilité
de vous faire parvenir une prime de valeur égale ou supérieure si celle-ci venait à manquer. Conformément à la loi informatique et liberté du 6/01/78 vous disposez d’un droit d’accès et de rectification, et d’opposition sur toutes les données vous concernant en appelant au 03
20 62 53 08 . Si vous souhaitez recevoir nos offres par courrier, cochez cette case 䡵. Par email cochez cette case 䡵. Si vous souhaitez recevoir les offres de nos partenaires, cochez cette case 䡵. Livraison de votre commande au plus tard, 30 jours après l’envoi de votre bon de
commande (cachet de la Poste faisant foi). Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours ouvrables à compter de la réception de votre commande pour nous informer de votre souhait de vous rétracter soit en appelant au 03.20.62.53.08 (lundi au samedi de 08h à 19h) soit
en envoyant un email à : contact@cafe-privilege.com, soit en vous rendant sur notre site internet, rubrique contact. Vous devez nous envoyer vos coordonnées ainsi que votre numéro de commande et votre numéro client. En cas d’envoi par email de votre décision de vous rétracter,
nous vous enverrons un email vous confirmant la prise en compte de votre rétractation. A compter de la date de votre appel ou d’envoi de votre email, vous aurez 14 jours pour nous renvoyer les produits, à vos frais, correctement
protégés avec leurs emballages d’origine à l’adresse de l’établissement secondaire VPC ci-après. Veuillez insérer une copie de votre bon de livraison dans votre colis de retour et conserver votre reçu ou preuve d’affranchissement.
Tout remboursement sera exclu dans les cas où les produits réexpédiés auraient manifestement fait l’objet d’un usage autre que celui permettant de vérifier leur bon état ou leur bon fonctionnement ou dans le cas où les produits
périssables ne pourraient plus être revendus pour des raisons d’hygiène et de protection de la santé. Pour tout achat d’un appareil électrique, Café Privilège reprend gratuitement votre appareil usagé (même catégorie), il suffit
de nous le renvoyer, les frais d’envoi vous seront remboursés dans la limite d’un colis postal standard. Pour plus d’informations, contactez une de nos conseillères au 03.20.62.53.08. Prix tarif TTC au 01.01.2017 : Le Classique
Dosette, Le Décaféiné Dosette, L’Expresso Dosette, Le Corsé Dosette : 39,87€ le kg. Tous nos prix indicatifs s’entendent ECO PARTICIPATION incluse. JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS | Etablissement VPC – Café Privilège | 810
029 413 RCS Lille Métropole | 13, rue du Mont de Templemars – ZI «A» de Seclin – 59139 Noyelles-les-Seclin – FRANCE | Téléphone : +33(0)3 20 62 53 08 | JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS | Si•ge social | 810 029 413
RCS Paris | 30 bis, rue de Paradis – 75010 Paris – FRANCE | SAS au capital de 16 594 157,70 euros.

