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Fine fleur des jardins

ERIC SANDER POUR LE DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE

Le domaine de Chaumont
accueille quelque
400 000 personnes par an.

Voici une histoire bête ! À la demande
de chercheurs australiens, le Muséum
d’histoire naturelle a expédié par la
poste une centaine de planches
botaniques de marguerites ramassées
par des botanistes français il y a
200 ans. Une pratique courante qui
a viré au cauchemar. Les douaniers
australiens, constatant qu’il manquait
les documents de quarantaine,
indispensables à toute introduction
de tout organisme vivant – animal
ou végétal –, ont brûlé les spécimens.
Certes, les planches avaient été
numérisées, mais la perte est
irréparable. L’Australie s’est excusée…

Le Festival international des jardins a ouvert ses portes.
Le pouvoir des fleurs est au cœur des scénographies.

C

N ARZAMASOVA/SHUUETRSTOCK

IL EST INTERDIT
D’ARROSER

Dangereux l’avocat ?
Les chirurgiens anglais indiquent que
les blessures liées à la découpe des
avocats sont en forte hausse. C’est
en ôtant le noyau avec un couteau
que les gens se blessent. On ne
connaît pas les chiffres pour la
France, mais utilisez une cuillère !
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Il ne fallait pas être grand clerc pour
savoir que la gestion de l’eau serait
compliquée. La pluie manque depuis
juillet 2016… Les Côtes-d’Armor ont
édicté des interdictions d’arrosage
entre 10 h et 18 h dès la mi-mai, puis
d’autres départements ont enclenché
ce dispositif : Morbihan, Ille-et-Vilaine,
Haute-Savoie, Charente-Maritime.
Plusieurs secteurs des Deux-Sèvres,
de la Charente, de la Vienne et de
l’Eure sont aussi concernés.
Certaines parties de la Haute-Marne,
du Cher, de la Seine-Maritime et
du Maine-et-Loire sont déjà en alerte
renforcée, voire en alerte rouge.

JAG-CZ/SHUTTERSTOCK

omme tous les ans depuis 1992, le château de Chaumont-sur-Loire (41)
a invité artistes et paysagistes à partager leur vision du jardin. Pour
cette 26e édition, que préside la réalisatrice Coline Serreau, le Festival
international des jardins a choisi le thème du pouvoir des fleurs. Et les
26 réalisations donnent autant à voir qu’à rêver. Des Fleurs du mal à Lewis
Carroll en passant par le jardin bouquetier ou les plantes d’eau, chacun
y trouvera l’inspiration. Domaine de Chaumont-sur-Loire, ouvert de 10 h
à 20 h. Prix : 15 €. Tél. : 02 54 20 99 22 ou www.domaine-chaumont.fr

Le champagne
s’installe en Angleterre
Il se murmurait depuis quelques
années déjà que les producteurs de
champagne, anticipant le réchauffement
climatique, recherchaient discrètement
des terres en Europe du Nord. La
maison Taittinger vient de franchir le pas :
elle a planté 20 hectares de pinot noir
dans le Kent, au sud-est de l’Angleterre.
Cette superficie devrait être triplée
d’ici 2 à 3 ans. Les premières bouteilles
ne sortiront pas des chais avant 5 ans,
mais ce vin même pétillant ne pourra
pas porter l’appellation champagne.

LAURA

Nordnet, SA immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro B 402 974 489.

EST NULLE EN CUISINE
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Aujourd’hui, pas besoin d’ADSL ou de ﬁbre optique pour surfer en Haut-Débit ! Avec l’Internet par Satellite, bénéﬁciez immédiatement d’une
connexion performante, où que vous soyez en France métropolitaine. Avec des débits théoriques en réception jusqu’à 22 Méga, proﬁtez
enﬁn de toutes les richesses qu’Internet peut vous offrir : navigation rapide, consultation de musiques, de vidéos, réseaux sociaux, achats en ligne,
création de site Internet… Bref : tout devient possible avec le Haut-Débit par Satellite.
L’Internet par Satellite inclut également le téléphone illimité vers les ﬁxes en France (ou même vers les mobiles et destinations internationales)
et la réception TV*. Vous disposez alors d’un service complet et cela, dès 34€90/mois !

3420
www.nordnet.com

(appel non surtaxé)

* Sous réserve de s’équiper d’un décodeur TV compatible.
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Pas de foyer pour
le capricorne

V. QUÉANT/RUSTICA

Le chou de Milan
‘De Pontoise’, variété
ancienne de Paris (75).

La bataille durait depuis 1982.
La Fédération française du paysage
l’a finalement emporté : le titre de
paysagiste concepteur vient d’être
créé par décret. C’est une des
conséquences de l’adoption de la Loi
pour la reconquête de la biodiversité,
de la nature et des paysages, qui a été
adoptée le 8 août 2016 par l’Assemblée
nationale. D’un niveau bac + 5, ces
professionnels sont désormais chargés
de concevoir l’espace aux côtés des
architectes. Structuré, bien identifié et
reconnu, ce métier sera mieux à même
de relever tous les défis qui attendent
les villes de demain.

La lutte contre le
capricorne asiatique est
en passe d’être gagnée. En
effet, ce coléoptère, qui se
nourrit d’arbres, régresse
fortement dans la région
de Gien (45), où environ
30 arbres ont été abattus
cette année contre 200 en
2016. Près de 37 000 arbres
ont été examinés cet
hiver. Et l’État a même fait
appel à une brigade de
chiens renifleurs suisses.
Il faudra attendre 4 ans
pour savoir si l’insecte
a vraiment disparu.

Des déserts, pas si
déserts finalement

Recenser les variétés anciennes de
légumes et de fruits d’Ile-de-France,
c’est la mission que s’est donnée
le domaine de la Grange-la-Prévôté,
à Savigny-le-Temple (77). “La majorité a
été découverte chez des collectionneurs,
publics ou privés, mais certaines
trouvailles sont plus surprenantes,
telle la tomate ‘Grosse lisse’, retrouvée
en Australie”, explique Yannis Auguste,
qui a commencé à les multiplier.
Liste sur le site www.savigny-le-temple.
fr/ma-ville/domaine-grange-prevote

Après Gien, il reste 4 foyers
en Loire-Atlantique, Alsace,
Corse et dans l’Ain.

O.ZHUKOV/SHUTTERSTOCK

L’Ile-de-France,
filon de biodiversité

On perçoit souvent les zones arides,
soit 40 % de notre planète, comme des
endroits hostiles faits de sable et de
pierres avec, dans le meilleur des cas,
quelques buissons d’épineux ou de
cactus çà et là. Les scientifiques
viennent de se rendre compte que ce
n’est pas le cas. Ils ont examiné une à
une les images satellitaires et se sont
rendu compte que les surfaces boisées
étaient plus importantes que prévu.
Steppes et déserts comptent au final
plus de 1,1 milliard d’hectares de forêt,
une superficie comparable à celle des
forêts tropicales humides.

Près de 85 000 internautes ont signé une
pétition appelant à sauver le hérisson.
Selon les associations de sauvegarde de
ce sympathique mammifère, si rien n’est
fait, il aura quasiment disparu d’ici 10 ans.
L’Union internationale pour la conservation
de la nature est moins catégorique
puisque le comité France de l’organisation
a classé, dans sa liste rouge des espèces
menacées, le hérisson en “préoccupation
mineure”. Toutefois, entre la suppression
des haies, l’emploi des insecticides
et la circulation automobile, l’animal
a tendance à se faire plus rare dans les
campagnes, plus fréquent en ville.
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“Au château de Chambord (41), les buis ont
été remplacés par une autre espèce de végétaux.
Pourriez-vous me dire laquelle ?” (courriel)
ar le chèvrefeuille Lonicera nitida, appelé aussi
“buis anglais”, un arbuste persistant à petites
feuilles ovales, qui est facile à sculpter. Ce substitut
rafné est idéal pour former frises, haies basses,
boules, cônes ou autres. Il pousse partout, au soleil ou
à la mi-ombre, dans tous types de sols drainés et
supporte la sécheresse. Évitez les terres argileuses qui
retiennent l’eau en hiver. Il croît plus vite que le buis,
ce qu’il lui confère un sérieux avantage car on le forme
en topiaire en moins de deux ans. D’autres arbustes
au feuillage persistant et pousses lentes sont de bonnes
alternatives : houx crenelé (Ilex crenata), buis africain
(Myrsine africana), fusain du Japon (Euonymus
microphyllus), osmanthe (Osmanthus x burwoodii),
troène topiaire (Ligustrum delavayanum). HF

C. HOCHET - RUSTICA

u printemps, les feuilles de la fritillaire rechargent
les réserves des bulbes pour subvenir à la
foraison de l’année suivante. Ne rabattez que celles qui
sont complètement jaunies, pas celles encore vertes.
À cette période, les bulbes ont besoin d’eau et
d’éléments nutritifs. Un sol trop
riche en azote et défcient en potasse
Lorsqu’elle
peut être la cause de votre problème.
entre en repos
En outre, l’exposition doit être bien
estival,
ensoleillée. Enfn, si vos fritillaires
le feuillage
se multiplient trop généreusement,
de la fritillaire
divisez les bulbes en septembre,
impériale
sachant que les jeunes bulbes ont
besoin de trois ans pour feurir. JYM
disparaît.

e

lect

“Le cep de notre vigne est magnifique, en revanche,
les grappes de raisins n’arrivent pas à maturité :
elles fleurissent et ne produisent aucun raisin. Que
s’est-il passé ?” Régis B. (courriel)

PHOTO LECTEUR
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Hubert
Fontaine

“Plantées en 2014, mes fritillaires impériales ont
fleuri en 2015, mais en 2016 et 2017, le feuillage seul
s’est développé. Quelle est la raison de ce curieux
phénomène ?” Gérard P., Saint-Christophe-sur-Guiers (38)

P

C’est tout une famille de bouvreuils pivoines qui
vient picorer le tournesol de Chantal M., abonnée de l’Ain.

F. MARRE - RUSTICA

F. MARRE - RUSTICA

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

F. MARRE - RUSTICA

VOUS RÉPOND

uite aux aléas climatiques, des coulures associées
à du millerandage ont fait des dégâts. Au stade de
la foraison, entre fn mai et juin selon les variétés et
les régions, la vigne feurit. Si à cette période, la météo
est mauvaise avec du froid, du vent ou de la pluie, les
feurs ne parviennent pas à s’ouvrir. La fécondation,
aboutissant à la formation du fruit (nouaison), n’a pas
lieu, les feurs se dessèchent sans donner de grappes
et tombent (coulure). Plus tard, une seconde foraison
peut se produire sans que le raisin n’arrive à maturité.
C’est le millerandage, qui correspond à une
fécondation imparfaite de la feur, donnant lieu à un
sous-développement de certaines baies. L’apport
d’un engrais organique riche en oligoéléments et
notamment en bore favorisera la nouaison des grains
de raisin, même s’il ne changera pas le climat ! HF

Courrier des lecteurs
Un couvre-sol pour
situation ensoleillée :
la lavande.

“Dans mon jardin de 5 m sur 4 m environ, j’ai
installé un massif de végétaux vivaces qui ne
recouvrent pas entièrement l’espace. Que puis-je
planter d’autres ? ” Brigitte G., Paris (75)

D

ans un massif placé en plein soleil, un grand choix de
végétaux s’ofre à vous, à déterminer en fonction de
votre terre et de vos possibilités d’arrosage. Vous pouvez
opter pour des rosiers couvre-sol qui exigent peu
d’entretien. Ou encore, n’hésitez pas à installer des
lavandes, qui peuvent être taillées chaque année et
contenues selon la place disponible. Plantés par groupe
de trois pieds, les géraniums vivaces, quant à eux,
forment de gros coussins. Ils demandent cependant un
terrain frais pour feurir tout l’été. Les grands sédums
spectabile, de 50 cm d’étalement et de hauteur, ne sont
jamais malades et couvrent rapidement un massif. Pour
prolonger les foraisons, forcez sur les asters, mais prenez
garde à ceux qui tracent trop. Mariez-les à des anémones
du Japon, des stipes cheveux-d’anges, une association
facile qui fonctionne à coup sûr. KM

“Cette plante bizarre pousse au printemps, dégageant
à maturité une odeur infecte. J’aimerais bien savoir
à quoi j’ai affaire. ” Danielle C.-J., Trébeurden (22)
C’est un dragon serpentaire (Dracunculus vulgaris), cousin
de l’arum (famille des Aracées), qui pousse à l’état naturel dans
le sud de l’Europe, sur le pourtour méditerranéen. Son
feuillage caduc apparaît très tôt au printemps et prend vite
une hauteur de 1 à 1,80 m.
Les feuilles découpées se
dessèchent l’été. La foraison
printanière est spectaculaire,
l’immense spathe rougebrun à l’intérieur, verte
à l’extérieur arbore un long
spadice central pourpre noir.
Elle dégage une odeur de
charogne. La plantation du
gros tubercule s’effectue à la
fn de l’été et en automne,
dans un sol bien drainé. AD

M. WETTERAUW/SHUTTERSTOCK

C. HOCHET/RUSTICA/JARDIN DES REMPARTS

PHOTO LECTEUR

“Pouvez-vous me
donner le nom
de l’arbre qui
arbore cette fleur et porte ces
feuilles ? ” Sylvie N. (courriel)
Vous avez photographié un
arbre-aux-lis ou tulipier de Virginie
(Liriodendron tulipifera),
appartenant à la famille des
Magnoliacées. Cette espèce au
port majestueux, cultivée pour son aspect ornemental, est
originaire des États-Unis. Compte tenu de son développement
important (d’une hauteur de 30 m pour une envergure de
20 m), elle est d’évidence réservée aux grands jardins et aux
parcs. On trouve différentes variétés horticoles, tels
‘Fastigiatum’ à port érigé, ‘Flashlight’, ‘Majestic Beauty’ ou
‘Aureomarginatum’, avec des feuilles panachées de jaune ou
bien encore ‘Ardis’ ou ‘Little Volunteer’, compacts avec un
développement moindre. 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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SECRET FLEURI

blotti dans la verdure
Dans le village de Dörentrup au nord-est de la Westphalie, en Allemagne, Petra Weege a créé
un jardin, vrai travail d’orfèvre. Elle a décidé de l’ouvrir à la visite. ☙ Stéphan Cuzenic

P

eu à peu, touche par touche, le
jardin de Petra a gagné sa forme
actuelle. Nul plan ou dessin n’a
été nécessaire pour sa construction.
Seules la curiosité et l’inspiration de la
jardinière firent naître ce coin de verdure fleuri. En effet, les visites des beaux
jardins allemands et anglais et, surtout,
le plaisir de vivre au milieu des fleurs
ont suffi pour infuser la science botanique et paysagiste à la propriétaire.
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Un étang a pris naissance à la faveur
d’un dévers naturel. Puis, les carrés très
classiques du jardin de curé, appelé ici
«jardin paysan» (Bauergarten), bordés
de buis, ont servi d’alcôves aux nombreux rosiers.

Jours heureux en plein air
Les buis ont tous été bouturés patiemment, parallèlement à la mise en forme,
tout aussi méticuleuse, des parterres.

Par bonheur, la pyrale se s’est pas encore répandue dans cette région d’Allemagne située au centre nord. Les arbres
fruitiers sont là pour le plaisir gourmand : des cerises en été ou des pommes
à l’automne. Et les petits fruits ne
manquent jamais à l’appel pour la
confection de gelées.
Derrière les petites haies taillées, les
légumes disputent l’espace aux fleurs
selon l’évolution de la taille de la

2
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Jardin d’ailleurs

Poésie pour tous
C’est le coup de cœur qui dirige au choix
des végétaux. Avec, en point de mire, les
couleurs bleu, blanc et rose en tons
pastel. Jaune et rouge sont exclus des
dominantes. Cachées, çà et là, sur des
ardoises ou d’anciennes planches, des
vers et des citations rythment la visite,
rappelant au promeneur que ce jardin
ouvert reste un lieu intime reflétant un
besoin profond de calme et de beauté.

1
1. Arche violine
À l’entrée du jardin de curé,
le rosier ‘Veilchenblau’
accompagne une clématite
aux couleurs assorties.
2. Grappillage
Les groseilles bien mûres,
discrètes pointes vermillon,
sont à disposition des enfants
ou elles finiront en gelées.
3. Douceur pastel
La rose ‘Charles Austin’ mêle
sa teinte admirable aux fleurs
violettes d’un géranium
vivace qui la réhaussent.

GAP PHOTOS/ELKE BORKOWSKI

famille. Les enfants ont grandi, puis ont
quitté la maison. Les petits-enfants
investissent désormais le terrain. Rien
n’est figé : une seconde mare vient de
disparaître, laissant une belle place pour
les repas pris à l’extérieur (et tant de
délicieuses grillades !), et une parcelle
récemment acquise accueille déjà une
petite basse-cour.

GAP PHOTOS/ELKE BORKOWSKI

3
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Jardin d’ailleurs

4

4. Parfum au sommet
Le rosier ‘Louise Odier’
émerge sur son support au
milieu des plantes vivaces
5. Duo de choc
Le rosier ‘Lavender Dream’
fleurit étroitement mêlé
à l’alchémille (Alchemilla
mollis) qui couvre son pied
et lui apporte du contraste.

«"Qui veut me connaître
doit avant tout connaître
mon jardin."
5

6. Palette de l’artiste
Sont ici réunies les couleurs
du jardin : delphinium
blanc, géranium bleu, rose,
pivoine et alchémille.

12
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8. Nuage de génie
Pour une floraison parfaite,
la taille en globe de la rose
‘Leonardo Da Vinci’ réclame
un certain tour de main.

GAP PHOTOS/ELKE BORKOWSKI

7. Mariage intime
Près de la mare, le rosier
‘Paul’s Himalayan Musk’
prend amoureusement
d’assaut le pommier.

GAP PHOTOS/ELKE BORKOWSKI

8

COMMENT LES CULTIVER

GAP PHOTOS/ELKE BORKOWSKI

PELOUSE

6
7

• PRINTEMPS : en avril, après la première tonte, verticutez (aérez et supprimez
la mousse par une découpe verticale mécanique du sol sur 1 ou 2 cm de
profondeur). En mai, apportez un peu d’engrais pour compenser les tontes
et le ramassage. • ÉTÉ : les pluies suffsent et l’herbe reste toujours verte.
L’arrosage est superfu. Les tontes sont régulières, comptez une par semaine.
Notre conseil : ne tondez pas trop court l’herbe poussant à l’ombre
sous peine de la voir disparaître au proft des mousses.
BORDURES VÉGÉTALES ET HAIES

• PRINTEMPS : laissez pousser jusqu’en juin les plantes au moment de leur
croissance pour ne pas stresser. • ÉTÉ : taillez la haie de troènes en juin, et
les buis, une seule fois en juillet, quand le jardin laisse un peu plus de temps.
Préférez la cisaille au taille-haie. • AUTOMNE : supprimez les repousses
disgracieuses sur la haie de troènes. • HIVER : plantez tant qu’il ne gèle pas.
Notre conseil : pour les traitements contre la pyrale, utilisez des
produits naturels biologiques.

ARBRES FRUITIERS ET PETITS FRUITS

• ÉTÉ : taillez les arbres à fruits à noyau après la récolte, et les cerisiers, pour
aérer le centre de la ramure ou supprimer une branche gênante. • HIVER :
opérez sur ceux ceux à pépins. En fn d’hiver et au printemps, taillez court les
pommiers pour favoriser l’apparition de longs rameaux à feuilles, ou long pour
aider, au contraire, les branches secondaires : elles porteront des feurs.
Notre conseil : sur les groseilliers, supprimez dès le printemps tous
les rameaux qui auraient séché.

ROSIERS ET AUTRES ARBUSTES À FLEURS

• PRINTEMPS : taillez les arbustes à feurs après la foraison. Supprimez
les vieux rameaux trop ramifés pour favoriser la régénération. Les rosiers sont
taillés en mars et sans règle chez Petra Weege : laissez faire votre instinct !
• ÉTÉ : ôtez les feurs fanées des rosiers remontants, elles sont laissées en
place pour les non-remontants sur lesquels elles produiront des fruits décoratifs.
Notre conseil : utile moyen mnémotechnique pour ne pas rater la date.
Rappelez-vous : taillez les rosiers quand feurissent les forsythias.

BASSIN

• PRINTEMPS : mettez la pompe en place dès que les gelées ne sont plus
à craindre. Coupez les végétaux qui ont séché en hiver, nettoyez les pierres
de bordure devenues glissantes. • ÉTÉ : surveillez l’oxygénation s’il y a des
poissons et contenez l’expansion des plantes fottantes. • AUTOMNE :
enlevez les feuilles d’arbres avec une épuisette avant qu’elles ne se
décomposent. • HIVER : rangez la pompe dans un local à l’abri du gel.
Notre conseil : un fltre à lampe UV permet de garder l’eau translucide.

Voir notre carnet d’adresses
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Vos bons plans avec

V. QUÉANT/RUSTICA

F. MARRE/RUSTICA/GLOBE PLANTER

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

Rosier ‘Angela’, coréopsis et acacia doré, autant de “clics coups de cœur” !

VOS PLANTES FAVORITES

SUR RUSTICA.FR

Un nouveau service est disponible
dans l’encyclopédie des plantes
de Rustica. Un “herbier virtuel”
vous permet d’enregistrer vos
plantes préférées. En naviguant sur
la rubrique “RusticaPlantes”, il
vous suffit de cliquer sur le symbole
“cœur” affiché sur chaque fiche
pour mémoriser votre coup… de
cœur ! Retrouvez ainsi facilement
l’ensemble de vos plantes favorites
dans votre espace personnel.
www.rustica.fr/plantes

La période des soldes d’été se déroule
du 28 juin au 8 août sur la boutique
du site rustica.fr Venez découvrir les
offres promotionnelles sur les produits
créés ou sélectionnés par Rustica,
dédiés à l’univers du jardin, de la
lecture, en passant par la cuisine.
www.rustica.fr/boutique/
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LES CULTURES À PORTÉE DE MAIN
Vous rêvez de
massifs fleuris, de
légumes à portée
de main et de fruits
à cueillir et picorer…
Mais voilà, vous
ne disposez pas
d’un grand jardin. Qu’à cela ne tienne !
Le hors-série Rustica vous présente
les meilleures solutions et exemples
d’aménagement afin d’optimiser
votre espace. Vous pourrez choisir
vos plantations parmi notre sélection
de végétaux et trouver des conseils
sur la façon de les cultiver en pots, en
bacs ou en massifs. À vous de jouer !
Hors-série Rustica pratique Jardins de ville,
chez votre marchand de journaux, 5,90 €.

HORS-SÉRIE

COMMENCENT

Toujours accompagné de la chienne
Dolly, devenue la mascotte des
internautes, Pierre Nessmann met
la cuisine estivale à l’honneur cette
semaine dans RusticaMag. Fruits,
salades, grillades… les plats au menu
sont frais, légers, très bons et surtout
pas trop longs à concocter, histoire
de pouvoir profiter au maximum
de son jardin ! Au sommaire de ce
magazine bien ensoleillé, quantité de
recettes et de nombreux conseils de
cuisine comme de jardinage, avec
Hubert le Jardinier, à retrouver en
vidéo. Bienvenu dans l’univers Rustica !
Cette semaine retrouvez les conseils
de Pierre Nessmann sur :
www.rustica.fr/tv/emissions/

JARDINS URBAINS,

C. HOCHET/RUSTICA

LES SOLDES

DANS RUSTICA MAG
À TABLE !

PRATIQUE

JARDINS DE VILLE
n Concevoir et aménager votre balcon,

votre terrasse ou votre petit jardin

n Installer un minipotager et un coin

gourmand pour les fruits

Tous
nos conseils
et astuces
pour optimiser
un petit espace
L 15138 - 4 H - F: 5,90 € - RD

Potager

16

Fleurs

18

Balcon
& terrasse

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

GAP PHOTOS//R. MABIC

LIER LES TOMATES
Au fur et à mesure de leur
croissance, les plants de
tomates doivent être tuteurés.
Utilisez de la ficelle de chanvre,
plus solide que le raphia. Afin
que l’épiderme de la tige ne
soit pas blessé par le piquet, et
pour soulager un peu le plant
du poids des futurs fruits, faites
un lien en forme de “8” audessous des bouquets de fleurs.
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Les bons gestes
TROIS SOINS POUR
LES AUBERGINES

F. MARRE/RUSTICA

Nettoyez la base pour supprimer
tous les départs superflus
apparaissant avant la naissance
de l’embranchement principal.

DES AUBERGINES, MÊME DANS LE NORD
Originaires d’Inde, ces légumes ont conservé une prédisposition
pour la chaleur, mais les réussir au nord de la Loire reste possible.

S

M. LOPPÉ

Profitez d’une journée ensoleillée
pour doucher au jet l’envers
des feuilles, qui sont sensibles
aux araignées rouges.

Deux précautions avec les plants
greffés : n’enterrez pas le point
de greffe et conservez 3 têtes
pour une meilleure fructification.

16
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i l’on considère que
les tomates sont les
divas de nos potagers, alors
les aubergines en sont les
princesses ! Ces belles
Solanacées violettes sont
plus exigeantes en chaleur
que leurs voisines rouges.
Elles demandent également un sol riche en humus et maintenu frais.
Trois conditions qu’il n’est
pas toujours aisé de leur
garantir, notamment dans
les régions froides… Mais
de belles récoltes restent
possibles, à condition de
suivre certains principes.
Montrez-vous particulièrement vigilant sur le
choix de l’emplacement,
qui doit bien sûr être ensoleillé, mais aussi bien

abrité du vent, que les aubergines détestent. Les
planter en mai, même
après les saints de glace,
est certes raisonnable,
mais insufsant : les nuits
sont encore trop fraîches
pour elles. Prévoyez de les
couvrir le soir, puis d’ôter
ces protections pour garantir une bonne ventilation des plants.
Gagnez un maximum de
chaleur : installez-les à
l’abri d’un mur exposé
plein sud, protégez les
jeunes plants avec des
tuiles fichées verticalement dans le sol ou paillez
le sol avec des matières
minérales, par exemple
des ardoises, qui emmagasinent bien la chaleur.

Limitez les risques d’asphyxie racinaire. Après
avoir décompacté le sol en
profondeur, montrez-vous
généreux sur l’apport
d’amendements bien décomposés. Comptez au
moins une pelle transplantoir de compost mûr par
trou de plantation.

Les bons
plants
Pour de bons résultats,
tant en quantité qu’en
précocité, il est difcile,
hormis en climat
méditerranéen, de faire
l’économie de plants
grefés, en veillant à
ne pas enterrer
le point de grefe.

Équipez-vous

LES PETITS POIS
À L’INSTANT T

UN OUTIL POLYVALENT

La récolte des petits
pois est plus délicate
qu’il n’y paraît. Il faut le
faire au bon moment !
Passé le stade optimal,
ils perdent l’essentiel
de leur saveur sucrée
et de leur texture
croquante. Examinezles régulièrement et
cueillez-les jeunes,
quand les grains sont
bien apparents, mais
surtout avant que la
gousse n’ait commencé
à durcir – voire à pâlir.
Enfn, un détail qui a
son importance, pendant
la récolte, prenez garde
à vous tenir éloigné
des plants pour limiter
le piétinement.

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/ POTAGER DU CHÂTEAU DES ALLUES

SPEAR & JACKSON

ON AIME
• La polyvalence de cet outil
lui permet de rendre de
multiples services au potager
et au jardin d’ornement.
• Son originalité et sa
forme très ergonomique
s’avèrent vite indispensables.

Planter des basilics, cardons, concombres, cornichons, courgettes, poireaux d’automne et tomates cerises. Semer en place les betteraves, carottes, choux frisés, courgettes, fenouils bulbeux, haricots, laitues à couper,
maïs doux, navets et pourpiers. Désherber les planches. Butter les
haricots. Arroser si le temps est sec. Pailler les légumes gourmands
en eau (tomates, courges…). Pincer les plantes aromatiques.
SP

F. MARRE/RUSTICA

PRÉCIEUSES CÉTOINES
Certes, les amateurs de rosiers ne
voient pas toujours d’un bon œil
les cétoines adultes qui dévorent
les feurs… Néanmoins, leurs
larves sont saproxylophages :
elles se nourrissent de bois mort,
participant ainsi activement à
l’élaboration du compost. Ce sont
de précieux décomposeurs de
litière ! Mais attention à ne pas
les confondre avec les larves de
hanneton, qui leur ressemblent :
celles des cétoines ont une
petite tête sans mandibules.

La forme de cet outil qui a été
créé très récemment a de quoi
surprendre. Pourtant, il rend
bien des services au jardinier !
Il est à la fois capable de tracer
des sillons comme une
serfouette, décroûter la terre
comme une griffe, biner comme
une binette, ratisser et démousser
comme une ratissoire, niveler
comme un râteau et désherber
les jointures et les angles. De
forme triangulaire, en acier forgé,
le fer, de 17 x 9 cm, est
légèrement plié. Il est doté de
3 tranchants affûtés. Le manche,
en hêtre, mesure 130 cm de
longueur. L’outil pèse 810 g.
Spear & Jackson. Désherbinet’,
18 € env.

Textes : Sylvian Dumont, Karin Maucotel et Thérèse Trédoulat (p. 15).
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60 € env. pour 4 m2

Conseils pratiques

Massif modèle

OÙ L’INSTALLER ?
Ces quatre plantes sont avides
de soleil et supportent bien
la sécheresse une fois qu’elles
sont enracinées. Pour ne pas
qu’elles s’affaissent, ne les
plantez pas dans un sol mal
drainé, ni trop riche – un apport
de compost ou d’engrais
n’est pas utile.

LA NATURE COMME IDÉAL
Faciles à vivre sans être envahissantes, graminée et feurs donnent
une allure champêtre au jardin pendant tout l’été.
La préparation
Déterminez l’emplacement du massif à
l’aide d’un tuyau d’arrosage. Travaillez
le sol sur 30 cm de profondeur. Retirez
les mauvaises herbes et les plus gros
cailloux. Aplanissez la surface au râteau.
Semez préalablement les graines du fenouil annuel en godet, sous abri, en avril.

BON À SAVOIR
Ces trois vivaces et la graminée
se ressèment naturellement,
laissez donc quelques fleurs
monter à graines. Vous pouvez
aussi ramasser les semences
sèches. Vous perpétuerez ainsi
la scène, la verveine et l’avoine
n’étant pas rustiques au-delà
de – 15 °C. Si les jeunes plants
sont trop serrés, éclaircissez-les
un mois après la germination.

L’achat
Le fenouil annuel est vendu en graines,
parfois en godets comme les autres feurs
et la graminée. Choisissez des plantes
compactes, les racines ne doivent pas
sortir des trous de drainage.

Plongez les pots dans une bassine d’eau.
Laissez-les s’égoutter. Posez les godets
à leur emplacement : la graminée à l’arrière, puis alternez la verveine, deux scabieuses et le fenouil au milieu. Les frêles
tiges des deux premières seront un peu
maintenues par la dernière plus compacte. Terminez par deux scabieuses sur
le devant. Espacez les feurs de 30 cm en
tous sens.

1,50 m

L’entretien
Arrosez deux ou trois fois après la plantation. Coupez les feurs fanées et les
épis de la graminée seulement lorsque
l’hiver touche à sa fn.

B

D

B

C
C

C

C
B

B

C
D

B
D

La réalisation
Ouvrez un trou sous chaque pot, ameublissez la terre. Dépotez et placez le haut
des mottes un peu sous le niveau d’origine. Tassez bien avec les mains. Réalisez
une cuvette d’arrosage autour de chaque
plant et remplissez-la une ou deux fois
avec de l’eau.

B
D

B

C

C
C

C
B

B
D

C
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Compléter les bordures et les massifs avec des annuelles. Semer en

B
D

HÉLIADORE

2,50 m

A
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D

La plantation

Plan-patron

D

A

caissette ou sous châssis des girofées, myosotis, œillets-de-poète, pâquerettes, primevères. Bouturer les asters, aubriètes, gaillardes, sedums.
Désherber les massifs et biner régulièrement. Apporter de l’engrais. Pailler par temps sec. Pincer les grandes feurs vivaces à foraison automnale. Arracher et stocker les bulbes à foraison printanière.

Textes : Thérèse Trédoulat et Karin Maucotel.

P. PERDEREAU

COMBIEN DE TEMPS ?
Comptez une demi-journée
pour la préparation et la
plantation.

A. 1 plant
AVOINE GÉANTE
Stipa gigantea

B. 5 plants
VERVEINE DE
BUENOS AIRES
Verbena bonariensis

C. 5 plants
FENOUIL ANNUEL
Ammi visnaga

Les feurs des fenouils,
verveines et scabieuses
attirent les insectes
butineurs.

D. 4 plants
SCABIEUSE
DES CHAMPS
Knautia arvensis

19

Le lierre habille le
devant du pot entre les
gazanias bien dressés.
Cette jardinière de 40 cm
de longueur loge quatre
plantes. Les gazanias
fleuriront jusqu’à fin
septembre. Ôtez les
fleurs fanées souvent.

Nous on aime

DE BELLES RÉCOLTES
DE COURGETTES
Cultivé en pot, ce légume-fruit
gourmand ne trouve pas assez
d’eau et d’éléments fertilisants.
Compensez par des apports
réguliers, une fois par semaine,
d’un engrais pour tomates.
Liquide, il est plus facile à utiliser,
mais ne mouillez pas les feuilles.

F. MARRE/RUSTICA

C. HOCHET/RUSTICA

1

Conseil de pro

DES ARROSAGES
SELON LES BESOINS

F. MARRE/RUSTICA/ LE JARDIN DE MARIE

Les aromatiques du Midi, thym,
romarin, sarriette, sauge, sont
sobres. Entre deux apports d’eau,
laissez sécher le substrat en
surface. Basilic, cerfeuil, coriandre,
ciboulette, estragon, menthe,
persil ont des besoins plus
importants. Le substrat doit rester
frais, mais non gorgé d’eau.

20
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FAITES LE PLEIN DE SOLEIL
GRÂCE AUX GAZANIAS

A

doptez les gazanias aux feurs de grosses “marguerites”
colorées pour les endroits très ensoleillés, même chauds
et secs. En revanche, ils craignent l’humidité de l’air et du sol.
Utilisez de préférence une jardinière en terre cuite, poreuse,
qui facilite l’évacuation de l’eau d’arrosage. Couvrez les trous
de drainage de tessons, puis d’une couche de graviers.
Préparez un mélange de culture léger et fltrant, composé
par quart de terre de jardin, de terreau, de sable et de compost (photo 1). Étalez une couche au fond de la jardinière
(photo 2). Humidifez dans une bassine d’eau les pots des
trois gazanias et d’un lierre panaché. Dépotez-les et mettezles en place en espaçant un peu les mottes (photo 3). Faites
glisser le même mélange terreux contre les parois du contenant et comblez les espaces vides entre les plants. Tassez
avec les mains. Il ne doit pas rester de poches d’air, elles sont
néfastes à une bonne reprise.
Aplanissez la surface du substrat, située à 2 cm du haut.
Arrosez copieusement entre les plantes. Nettoyez le contenant des salissures du mélange. Les besoins en eau sont modérés, un ou deux arrosages par semaine sufsent.

2

3

Ôter les soucoupes sous les pots en cas d’excès de pluie. Vérifer les
attaches des grimpantes. Tailler les potées aux foraisons printanières
et les tomates et pincer les aubergines. Semer de la laitue à couper.
Pailler toutes vos jardinières. Palisser la vigne sur la treille. Sortir
à l’ombre plantes d’intérieur et bonsaïs. Nettoyer les feurs fanées.
Installer les annuelles. Faire des compositions de plantes grasses.
Textes : Thérèse Trédoulat et Karin Maucotel.

Culture de courges
sur une parcelle enherbée.

Pas-à-pas

C. HOCHET/RUSTICA/FERME BIOLOGIQUE DU BEC-HELLOUIN

LE SEMIS SOUS
COUVERT VÉGÉTAL

Dans une planche couverte
d’herbes ou bien d’engrais verts,
dégagez la litière sur une largeur
de 30 cm et mettez la terre à nu.

SEMIS DE COURGES SOUS COUVERTURE
Les douces températures de juin sont propices aux semis en place
de courges. Essayez la méthode sous couverture permanente.

F. MARRE/RUSTICA

es bénéfces du semis sous couvert
végétal sont nombreux.
Mettez à proft un carré
ou une planche non
cultivé du potager où les
Marie-Astrid Bigo
mauvaises herbes se
sont vite installées, même s’il s’agit d’un
tapis dense de liserons. Vous pouvez
aussi cultiver directement une parcelle
que vous avez ensemencée avec un engrais vert et dont la végétation n’est pas
trop haute. Si vous envisagez d’étendre
votre espace potager, tentez aussi l’expérience sur un coin de pelouse dont
vous n’avez pas l’usage.
Sans avoir besoin de nettoyer complètement cet emplacement très enherbé,
vous pouvez y installer directement des
courges, notamment des potirons, des
potimarrons, des citrouilles, des courgettes ou des concombres, qui occupent
toujours trop de place près des autres
légumes. À cette période de l’année, un
semis en place donne très vite des plants
vigoureux, qui produiront en fn d’été.

Vous pouvez aussi installer des jeunes
plants, mais cela revient plus cher et en
fn de printemps, l’ofre en variétés étant
très limitée dans les jardineries.
Ce mode de semis est on ne peut plus
facile et rapide car il vous évite tout travail pénible du sol et des heures de labeur en plein soleil. Vous serez surpris
de découvrir combien la terre recouverte
d’un épais tapis de liserons est meuble
et humide ! Les quelques gestes se limitent aux emplacements choisis pour
installer les graines de courges. Après
le semis, vous veillerez à maintenir le
sol dégagé toujours humide par des
arrosages réguliers. Lorsque les
Cucurbitacées se mettent à pousser et
à envoyer leurs longues tiges en tous
sens, laissez-les courir sur le tapis végétal qui les environne.

Griffez le sol en surface à
l’aide d’un croc pour l’ameublir.
Creusez ensuite des poquets
d’environ 3 cm de profondeur.

HÉLIADORE

L

Retrouvez la suite des aventures
maraîchères de Marie-Astrid dans
Rustica n° 2480 du 7 juillet 2017.

Déposez-y deux graines
de courges au fond. Recouvrez
avec de la terre bien émiettée,
puis arrosez en pluie.
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JARDINER
autrement
La bonne technique

Mélangez bien
la surface avant tout
ajout de matière.

IHAR KIRYLENKA/SHUTTERSTOCK

LA RÉALISATION
D’UNE FOSSE

Creusez une fosse avec des
bords intérieurs bien droits.
Aidez-vous d’un fil à plomb
et d’un cordeau pour le dessin.

FOSSE Ë COMPOST : UNE IDƒE Ë CREUSER
Pour nourrir la terre, rien de tel que le compost. Pourquoi ne pas
recycler les matières dans une fosse, voire deux !

P
Montez un mur de briques
pleines, en intercalant des petits
tuyaux d’évacuation dans les
jointures pour que l’eau circule.

our créer une fosse à compost, vous réguler l’afux d’eau ou le fermer quand
avez deux options : ne faire qu’un il fait froid. Remplissez la fosse, comme
seul trou ou deux. Dans le premier cas, pour un compost normal, en alternant
la fosse, plus creuse, mesurera 1 m de les couches de matières brunes et sèches
profondeur pour permettre un retour- (paille, branchage, feuilles mortes) et les
nement, alors que dans le second cas, le matières vertes (tontes de gazon, tiges,
compost sera retourné en le transvasant mauvaises herbes non montées à graines,
dans l’autre fosse. Pour travailler votre tailles). Arrosez si besoin en été. Remuez
tas de compost sans aucune difculté, le tas après 4 semaines, même si ce n’est
la profondeur des fosses devra être de qu’en surface.
0,50 m environ au maximum. Prévoyez Le désavantage de la fosse est le manque
des côtés de 1 m.
d’air. Il est donc important de retourner
Choisissez un coin du jardin à la mi- régulièrement le compost. En revanche,
ombre. Après avoir creusé la fosse, il faut la chaleur se concentre davantage et le
veiller à consolider les parois avec des compostage intervient plus vite que dans
briques. Laissez circuler
un tas formé en surface.
L’intérêt d’une seconde
l’eau de pluie en intégrant
des tuyaux d’évacuation
fosse est de passer de l’une
entre les briques. Le fond
à l’autre, ce qui permet
Si vous pensez que la
de la fosse peut être laissé
une meilleure aération.
paille va être longue
tel quel, en terre. N’utilisez
Surveillez l’humidité ainsi
à se décomposer,
que l’odeur au fl de la dépas de matériaux qui pourcomme les branchages,
composition. Si vous comraient se dégrader avec
n’hésitez pas
l’humidité, comme le bois.
mencez votre fosse dès
à la broyer. Passez la
tondeuse dessus,
La durée de vie de la fosse
maintenant, votre compost
comme sur les feuilles
serait moindre.
sera utilisable au prinmortes à l’automne.
Prévoyez une planche pour
temps prochain dans tous
vos carrés de légumes.
couvrir l’ensemble afn de

M. LOPPÉ

Hachée
menue

Fermez avec une planche en
guise de couvercle, afin de
réguler la quantité d’eau de pluie
et la température de la fosse.
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Textes : Karen Maucotel.

JARDINER
avec la lune
Le bon geste

VOTRE CALENDRIER LUNAIRE
“L’été recueille, l’hiver mange.”

PLANTATION DES
BROCOLIS
Ces choux, dont on consomme
les boutons à fleurs, se plantent
en lune descendante et en
jours-fleurs, devant les Gémeaux
et le Cancer. Opérez les 24
(après 13 h 09) et 25 juin ou
en juillet pour les récolter avant
les fortes gelées.
Quelles variétés ? ‘Chevalier’,
‘Favori’, ‘Marathon’, ‘Parthénon’,
‘Purple Cape’, ‘Verdia’.
Où les placer ? À côté des
betteraves, céleris, concombres,
Fabacées, pommes de terre,
tomates et loin des fraisiers.
Comment faire ? Hydratez
les godets achetés ou arrachez
avec une motte des brocolis
semés en pépinière. Tirez
un cordeau à l’endroit choisi,
espacez les rangs de 50 cm
et les plants de 60 cm, en
quinconce d’une ligne à l’autre.
Ouvrez un trou un peu plus
profond que la motte. Enterrez
la base de la tige pour renforcer
l’enracinement. Bouchez
et tassez fortement. Pour finir,
arrosez les plants au goulot.

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

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Jeudi

Mercredi

23 24 25 26 27 28 29

Ste Audrey

St J.-Baptiste

✹

✹

St Prosper

✹

St Anthelme

St Fernand

✹

St Irénée

✹

✹

Sts Pierre, Paul

✹

lever 5 h 50
lever 5 h 50
lever 5 h 50
lever 5 h 51
lever 5 h 51
lever 5 h 52
lever 5 h 49
coucher 21 h 57 coucher 21 h 57 coucher 21 h 57 coucher 21 h 57 coucher 21 h 57 coucher 21 h 56 coucher 21 h 56

●

●

●

●

lever 6 h 25
lever 7 h 30
lever 8 h 40
lever 5 h 29
coucher 21 h 05 coucher 22 h 09 coucher 23 h 03 coucher 23 h 48

●

lever 9 h 53

●

●

coucher 0 h 25 coucher 0 h 56
lever 11 h 05
lever 12 h 15

13 h 09
4 h 31

DES
CEN
DAN
TE

MO
NT
AN
TE

Périgée

12 h 52

Joursgraines

20 h 06

Joursfeuilles

6 h 50

Joursfleurs

20 h 11

Joursracines

8 h 05

18 h 27

Les heures sont données en heures légales.

NOUVELLE LUNE

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

Jours-racines
Ouvrir des sillons espacés de 30 cm
et disperser des graines d’endives
‘Crénoline’ ou ‘Zoom’. Couvrir de
1 cm de terre fne, tasser et arroser.

Jours-fleurs
Marcotter la glycine et la bignone.
Bouturer les arbustes à feurs :
althéa, cognassier du Japon, cotinus,
lilas, pérovskia et potentille.

Jours-feuilles

Jours-fruits

Éclaircir les laitues, les chicorées et
les poirées. Planter des choux de
Milan ou de Bruxelles pour les
récoltes de l’hiver prochain.

Tailler en vert les pommiers et
poiriers vigoureux, les pousses stériles
ou trop longues des aubergines,
concombres, courges, piment…

Textes : Thérèse Trédoulat.

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY

NŒUD LUNAIRE
ASCENDANT

Bornez au plantoir.

23

Zinnia

FICHES
DE

‘Zinnita Orange’

a

F. MARRE/RUSTICA/ BALL DUCRETTET - TEXTE THÉRÈSE TRÉDOULAT

culture

ANNUELLE
Astéracées
Zinnia elegans
Hauteur : de 20 à 30 cm.
Étalement : de 20
à 30 cm.
Croissance : rapide.
Feuillage : allongé, en
touffe et le long des tiges
florales, vert moyen.
Floraison : de juin
à octobre.
Semis : de mars, sous
abri, à juin, directement
en place.
Plantation : de mai
à mi-juin.
Sol : riche, profond, bien
drainé.
Rusticité : faible.
Arrosage : limité,
il résiste bien à la
sécheresse.

Orange vif, les fleurs offrent
durant tout l’été du peps
aux bordures et aux potées.
UTILISATION Bien compacte,
cette variété naine est parfaite pour
former de jolies bordures ou fleurir
des potées avec d’autres fleurs d’été.
SEMIS/PLANTATION En mars et
avril, dispersez les graines dans une
terrine. Tassez avec une planchette,
arrosez et placez à 20 °C. Repiquez
en godet un mois plus tard. Installez
les plants en place après les dernières
gelées. Semez clair, en place, à partir
de la mi-mai.
ENTRETIEN Arrosez le temps
de la reprise, puis occasionnellement.
Apportez un engrais pour fleurs.
Paillez le sol, ôtez les corolles fanées.
MULTIPLICATION Par semis,
à effectuer chaque année.

Secret de jardinier
Si vous arrosez, ne mouillez pas
le feuillage pour éviter l’apparition
de l’oïdium, le zinnia y est sensible.

Ronce du Japon

F. MARRE/RUSTICA/JARDIN DE MAIZICOURT - TEXTE THÉRÈSE TRÉDOULAT

b

ARBUSTE FRUITIER
Rosacées
Rubus phoenicolasius
Hauteur : de 1 à 2 m.
Étalement : autour
de 2 m.
Croissance : rapide.
Feuillage : caduc,
à 3, parfois 5 folioles,
blanc argenté au revers.
Floraison : d’avril à juin.
Récolte : de juin à août.
Plantation : d’octobre
à avril, en dehors
des gelées.
Sol : frais, bien drainé,
assez riche.
Rusticité : – 18 °C.
Arrosage : ne laissez
pas sécher le sol
en profondeur.

Ornementale et comestible,
ce mûrier à jolis fruits
rouges a bien des atouts.
UTILISATION Si sa floraison reste
discrète, ses fruits rouges sont bien
parfumés et se dégustent crus
ou dans une tarte. Palissez les tiges
pour faciliter la récolte.
PLANTATION Au potager, avec
ses rameaux épineux, elle est parfaite
devant un grillage, un treillage ou
dans une haie défensive. Ouvrez un
trou deux fois plus grand que la motte.
ENTRETIEN Taillez les rameaux
fructifères et palissez les plus jeunes
pour les remplacer. Ils produiront
l’année suivante. Maintenez le sol
propre, paillez-le. Arrachez les
rejets trop éloignés.
MULTIPLICATION Par marcottage,
entre le printemps et l’automne.

Secret de jardinier
Contrôlez son développement : elle
drageonne, se marcotte seule et les
oiseaux dispersent ses graines.

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.

L’aventure continue

Du 30 juin au 6 juillet, notre formateur en permaculture
fait halte à Noroy-le-Bourg, Besançon et Sermange.
e tour de France de l’association
Fermes d’avenir traverse les départements de la Haute-Saône, du
Doubs et du Jura la semaine prochaine.
Du 30 juin au 2 juillet, la caravane fait
halte à Noroy-le-Bourg (70), près de
Vesoul, avant de partir pour Besançon
(25), du 3 au 5 juillet. La 8e étape de ce
tour de France a lieu à Sermange (39),
du 6 au 8 juillet. Au programme de ces
3 étapes : des visites de fermes agroécologiques et de jardins, ateliers, yoga,
projection de documentaires, formation en permaculture. Le tout dans une
ambiance festive puisqu’un concert
est prévu à chaque fois. Cerise sur le
gâteau, la Fête de la Source se déroule à
Gendrey (39), ville proche de Sermange,
les 7 et 8 juillet. Une belle occasion de
découvrir les nouveaux modes de production agricole.

Ferme de la
Roulotte du berger.

PHOTOS SP

L

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

INSCRIVEZ-VOUS

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
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Agenda
En Picardie (02, 60, 80)
Le Festival des forêts se déroule
du 21 juin au 16 juillet dans
le massif de Laigue et dans celui
de Compiègne. Proftez d’une
randonnée musicale ou d’un
concert dans un arbre. Horaires et
tarifs sur www.festivaldesforets.fr

l’été avec les ténors de la braise.
Place de la mairie, de 10 h à 20 h.
Gratuit. Programme : bbqfestival.fr

En Bretagne (22, 29, 35, 56)
Les agriculteurs bretons ouvrent
leurs portes, le 25 juin, pour
la 5e édition de Tous à la Ferme !
Renseignements sur www.
agriculteurs-de-bretagne.bzh

Bédée (35)
Rendez-vous les 24 et 25 juin
pour la foire aux plantes organisée
par Armorique cactus succulentes.
À la salle polyvalente, de 14 h à
18 h 30 le samedi, de 10 h à 18 h
le dimanche. Entrée gratuite.
Tél. : 06 79 95 83 11.

Stes-Maries-de-la-Mer (13)

CHRISTINE LAMBERT-OFFICE DE TOURISME DU SAUZE

La 5e édition du Championnat de
France de barbecue a lieu les 24 et
25 juin. Venez fêter le début de

Frossay (44)
Venez observer en famille les
insectes pollinisateurs, le 24 juin,
près du canal de la Martinière.
Une guide vous explique le rôle
des abeilles, bourdons, papillons…
Au Quai vert, de 14 h 30 à 16 h 30.
Prix : 3 €. Tél. : 02 28 53 51 62.

Partout en France ()
N’hésitez pas à participer à la 5e Fête
de la montagne les 24 et 25 juin. Près de
300 événements sportifs, culturels et
gastronomiques 100 % montagne sont
programmés. Randonnées, nuits au
refuge, visites de fermes… Le plus difcile
est de faire un choix ! Programme sur
www.fetedelamontagne.org
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Texte : Robin Coudevylle

Bagnoles-de-l’Orne (61)
Costumez-vous lors de la fête Belle
Époque, le 25 juin. Au Grand
Domaine, de 11 h à 18 h. Gratuit.
Tél. : 02 33 37 85 66.
Ste-Marie-aux-Mines (68)
La 54e édition du festival Mineral
& Gem se tient les 24 et 25 juin.
Plus de 1 000 exposants présentent
pierres, diamants, fossiles. De 9 h à
19 h (18 h dimanche). Pass : 9 €.
Tél. : 03 89 73 53 52.

Paris (75)
Visitez jusqu’au 1er octobre
l’exposition Le pouvoir des feurs,
Pierre-Joseph Redouté (1759-1840),
artiste connu pour ses splendides
aquarelles. Au musée de la Vie
romantique, de 10 h à 18 h. Tarif :
8 €. Tél. 01 55 31 95 67.
Montérolier (76)
Faites le tour du monde en
80 arbres, le 25 juin, lors de la
visite guidée de 14 h à 16 h. Au
jardin du Mesnil, de 11 h à 18 h.
Entrée : 8 €. Tél. : 06 77 35 83 62.
Provins (77)
Les 34e Médiévales célèbrent
les lumières et couleurs du
Moyen Âge, les 24 et 25 juin.
Deux jours d’animations festives
et chevaleresques pour petits et
grands. Prix : 11 € (5 € si vous venez
costumé). Tél. : 01 64 00 39 39.

DOSSIER

AU BONHEUR
DES TABLÉES
CHAMPÊTRES

V. QUÉANT/RUSTICA

Déguster les produits du potager et du
verger dans le jardin est un plaisir redoublé.
Avec le retour des beaux jours, sortez la table
et festoyez en plein air. De l’apéritif jusqu’au
dessert, préparez (et décorez !) des bufets
rafraîchissants qui mettent à l’honneur vos
propres fruits et légumes. ☙ Maryse Charlot

Tablées champêtres

PIQUE-NIQUE CHIC

10 min – pour 6 personnes
30 cl de rhum agricole blanc
des Antilles, 1 bouquet de
menthe, 30 cl de jus de citron
vert, 15 cl de sirop de lavande,
40 cl de limonade (ou d’eau
gazeuse), 2 citrons verts
Lavez les citrons. Coupez-les en
quartiers. Rincez la menthe.
Écrasez les feuilles dans une
grande carafe. Versez le jus de
citron vert, le rhum, la limonade,
le sirop de lavande. Servez dans
des grands verres réfrigérés.
Décorez-les avec un quartier de
citron. Ajoutez des glaçons.
PHOTOCUISINE/STOCKFOOD

Un morceau de pastèque,
une bouchée de feta
et une feuille de menthe
enflés sur une petite
pique en bois s’apprécient
avec un crémant rosé
de Bourgogne.

Mojito à la lavande

Mise he
uc
en bo en

JAMAIS-VU À L’APÉRO

tout eur
coul

STOCKFOOD/SUCRÉ SALÉ

E. GLEESON/EDITIONS LA MARTINIÈRE

Les minifans de légumes,
courgettes, épinards et
carottes au cumin,
s’accordent avec les notes
épicées d’un
gewurztraminer d’Alsace
rafraîchissant.

Fraises de Nîmes, feuilles
de basilic et billes de
mozzarella agrémentées
d’un flet d’huile d’olive
font bon ménage avec un
baux-de-provence blanc.
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Vodka/rhubarbe/romarin

Sangria concombre/melon

10 min – pour 6 personnes
60 cl de vodka, 1 l de jus de rhubarbe,
glaçons, 2 tiges de rhubarbe,
3 branches de romarin
Lavez, pelez et coupez la rhubarbe en
bâtonnets. Coupez les branches de romarin
en deux. Pour chaque verre, mélangez
dans un shaker 10 cl de vodka à 15 cl de jus
de rhubarbe et des glaçons. Versez dans
un verre à whisky préalablement réfrigéré.
Ajoutez des petits brins de romarin.
Décorez avec des bâtonnets de rhubarbe.

10 min + 1 h au frais – pour 10 personnes
1 demi-melon ‘Galia’, 1 concombre,
1 citron vert, 50 g de feuilles de menthe,
2 bouteilles de blanc de
saint-pourçain, 24 cl de vodka.
Coupez en petits cubes le melon. Détaillez
le concombre et le citron en lamelles.
Rassemblez le tout dans une grande carafe.
Versez le vin et la vodka. Si vous le préparez
plusieurs heures avant, n’ajoutez la menthe
qu’à la dernière minute. Mélangez et servez
avec une paille sur un lit de glaçons.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

DE BAS EN HAUT : E. GLEESON/EDITIONS LA MARTINIÈRE- F. SCHMITT/PRISMAPIX- E. GLEESON/EDITIONS LA MARTINIÈRE

Avez-vous envie de parfums inédits dans vos verres ?
Faites-y entrer vos feurs, herbes, fruits et légumes !

DOSSIER

Tablées champêtres

CRANBERRY MARKETING COMMITTEE

E. GLEESON/EDITIONS LA MARTINIÈRE

YOUPI DES TAPAS !

Cocktail floral

Punch melon et menthe

15 min – pour 6 personnes
1 l de sirop à la fraise, 1 l d’eau gazeuse,
24 cl de gin, 1 cuill. à s. d’eau de rose,
quelques fleurs comestibles exemptes
de pesticide : pensée, violette, rose,
souci, œillet, capucine
Mélangez dans un grand saladier, l’eau
de rose, le sirop à la fraise, le gin.
N’incorporez qu’à la dernière minute l’eau
gazeuse, les glaçons et les fleurs, si vous
préparez le cocktail en avance. Vous
pouvez remplacer celles-ci par des petits
fruits rouges ou des tranches de citron.

10 min + 1 h au frais – pour 4 personnes
4 cuill. à s. de sirop de citron vert,
1 melon des Charentes, 1 l d’eau
gazeuse, 1 l de jus de fruits rouges,
1 poignée de feuilles de menthe
Coupez et épépinez le melon. Détaillez-le
en petites billes à l’aide d’une cuillère
parisienne ou coupez-le en dés. Déposezles dans le récipient à punch. Versez le
sirop de citron vert. Mélangez et placez au
frais 15 min. Ajoutez le jus de fruits rouges,
le litre d’eau gazeuse ainsi que des
glaçons faits avec du jus de fruits rouges.

Tortilla. Donnez un goût
d’évasion à votre
omelette, remplacez la
pomme de terre par de
la banane plantain. Une
fois refroidie, coupez-la
en morceaux.

Cocktail de fruits rouges

5 SECOND STUDIO/SHUTTERSTOCK

DE BAS EN HAUT : CASTE/SUCRÉ SALÉ- V. QUÉANT/RUSTICA

Tomate. Déposez une
rondelle de concombre
tartinée de fromage
frais sur une tranche de
pain grillée. Ajoutez une
demi-tomate séchée
à l’huile d’olive. Piquez.
E. GLEESON/EDITIONS LA MARTINIÈRE

15 min – Pour 6 personnes
10 branches de thym, 18 fraises
entières, 1,2 l de jus de framboise,
24 cl de vodka ou autre alcool
blanc, 1 l d’eau pétillante
Préparez des glaçons aux fruits rouges
la veille. Écrasez dans un saladier
10 fraises équeutées avec les branches
de thym. Retirez le thym et les
morceaux de fraises trop durs. Versez
le jus de framboise bien frais, la vodka
et 8 fraises détaillées en lamelles. Juste
avant de servir, ajoutez l’eau pétillante
dans le saladier avec des glaçons
parfumés. Servez à la louche. Décorez
avec de petites branches de thym.

Pris dans les glaces
Parfumez et décorez vos glaçons ! Utilisez pour cela un
moule à cannelé ou à minifan, déposez petits fruits rouges,
pétales de feurs, tranches de citron, feuilles de menthe,
thym, etc. Recouvrez d’eau et mettez au congélateur.

Les Grandes Tablées, un
festin de nature. Cent recettes

végétariennes sur 15 buffets.
Erin Gleeson, 247 p,
Éd. de La Martinière, 25 €.
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Wraps d’omelette

DO YOU WRAP ?
Le wrap, dont le nom est
issu de l’anglais to wrap
(“rouler”, “envelopper”),
est une sorte de petit
sandwich roulé, que ce
soit dans une feuille de
salade ou une omelette,
le plus souvent dans une
tortilla. Cette petite crêpe
épaisse, dont la recette
d’origine mexicaine
intègre farine de blé ou de
maïs, huile, eau et sel, n’a
rien à voir avec l’omelette
espagnole qui porte le
même nom. Une fois
tiédie, nappez la tortilla,
selon votre goût, de
fromage frais, guacamole,
pesto, tapenade, etc.

nt de
Auta ttes-

pocherises !
surp

BOUCHÉES ESPIÈGLES
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THYS/SUCRÉ SALÉ

F. SCHMITT/PRISMAPIX

Grâce à ces mises en bouche toutes fraîches, préparées
tôt et vite servies, vous proftez de vos invités.

D. LOBANOV/SHUTTERSTOCK

Tapissez-la au choix de
légumes ou de viandes
(les tranches de jambon
ou flets de dinde s’y
replient facilement), mais
surtout d’herbes. Roulezla bien serré en prenant
soin de replier ses bords
vers l’intérieur. Votre
wrap est prêt !

RIVIÈRE/SUCRÉ SALÉ

ALENAKOGOTKOVA/SHUTTERSTOCK

20 min + cuisson 5 min – pour 6 pers.
6 tranches de jambon à l’os,
12 œufs, 1 bouquet de cerfeuil,
15 cl de lait, 50 g de beurre
Fouettez les œufs avec le lait.
Assaisonnez. Incorporez le cerfeuil
effeuillé haché. Répartissez le mélange
dans 4 récipients. Faites cuire les
4 omelettes successivement dans du
beurre. Retournez-les à l’aide
d’une assiette pour les faire dorer
des deux côtés. Déposez une tranche et
demie de jambon sur chacune d’elle.
Roulez-les bien serré. Servez les wraps
entiers ou en tronçons.

Wraps de salade/jambon

Cakes de dinde et artichauts

20 min – pour 6 pers.
6 feuilles de batavia, 40 g de noix,
6 tranches de jambon, 1 citron,
20 cl de crème épaisse, 1/2 botte de
ciboulette, 1 cuill. à s. de mayonnaise,
1/2 bouquet de persil
Mélangez le persil effeuillé et la mayonnaise.
Ajoutez le jus de citron et la crème. Remuez
puis rectifez l’assaisonnement. Étalez cette
sauce sur les feuilles de salade à plat. Posez
le jambon. Parsemez de noix concassées
et de ciboulette ciselée. Roulez serré.

20 min + cuisson 40 min – pour 6 pers.
200 g de farine, 140 g de beurre mou,
3 œufs, 4 fonds d’artichauts,
1 sachet de levure, 2 escalopes de dinde
Faites dorer les escalopes dans l’huile.
Mélangez les œufs, la farine, la levure, le
beurre. Ajoutez les fonds d’artichauts
émincés et la viande détaillée en dés.
Assaisonnez. Versez dans un moule à cake
beurré. Réservez 20 min. Mettez à cuire
35 à 40 min dans un four préchauffé
à 210 °C (th. 7). Laissez reposer, démoulez.

DOSSIER

Tablées champêtres

TOMATES DE FRANCE/SP

CASTILHO/STOCKFOOD/SUCRÉ SALÉ

TARTINADES

Mufns aux tomates cerises

Wraps crêpes/salade/dinde

15 min + cuisson 20 min – pour 4 pers.
200 g de feta ou tomme de brebis, 2 œufs,
250 g de tomates cerises,
100 g d’olives vertes dénoyautées,
1 yaourt nature, 10 cl d’huile d’olive, 250 g
de farine, 1 cuill. à s. d’origan, 1 cuill. à s.
de romarin, 1 sachet de levure
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Mêlez
farine, herbes, levure. Salez. Battez les œufs,
l’huile et le yaourt à part. Ajoutez les olives
hachées, les tomates, le fromage en dés, puis le
mélange sec. Remuez et répartissez dans
des moules. Enfournez 20 min.

20 min + cuisson 15 min – pour 6 pers.
12 fnes tranches de dinde, 12 grandes
feuilles de salade genre batavia,
6 cuill. à s. de mayonnaise, 1 cuill. à c. de
moutarde, 2 œufs, 10 cl de lait, 15 cl de
crème fraîche liquide, 60 g de farine
Mélangez les œufs, la farine, le lait, la crème et
faites 6 crêpes. Laissez-les tiédir avant de
les napper de mayonnaise mélangée à la
moutarde. Étalez dessus des belles feuilles
de salade, les fnes tranches de dinde.
Roulez les crêpes bien serrées. Coupez-les
en biseau au centre. Dégustez frais.

Guacamole. Écrasez
2 avocats avec un oignon
haché, de la coriandre
ciselée et le jus d’un citron
vert. Tartinez sur du pain
grillé arrosé d’un flet
d’huile d’olive.

J.-C. VAILLANT/RUSTICA

DE BAS EN HAUT : ANJELIKAGR/SHUTTERSTOCK- DREAM79/SHUTTERSTOCK-N. ARZAMASOVA/SHUTTERSTOCK

Cake courgette/feta
30 min + cuisson 25 min
– pour 6 personnes
75 g de farine, 3 œufs,
1 cuill. à c. de levure chimique,
2 cuill. à s. d’huile d’olive,
1 bouquet de basilic,
4 cl de crème liquide,
2 courgettes, 25 g de poivron,
200 g de feta, sel, poivre
Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6). Préparez la pâte à cake
en mélangeant au fouet les
œufs entiers, la crème liquide et
l’huile d’olive. Ajoutez la farine et
la levure. Assaisonnez. Faites
revenir, dans une poêle, les
courgettes râpées, le poivron
coupé en petits dés et le basilic
ciselé. Laissez refroidir cette
préparation avant de l’incorporer
à la pâte. Ajoutez des cubes de
feta. Répartissez le mélange
dans des moules à muffns
individuels ou versez-le dans un
moule à cake beurré. Cuisez
25 min dans le four préchauffé.
Laissez refroidir. Démoulez.

Tapenade. Mixez du persil,
2 gousses d’ail hachées,
1 cuill. à s. de poudre
d’amandes, 1 jus de citron
et 200 g d’olives vertes
dénoyautées. Servez-la
étalée sur des toasts.

Beurre de radis. Mélangez,
55 g de beurre ramolli,
8 radis râpés et une
branche de persil haché.
Tartinez sur du pain.
Saupoudrez de feur de sel.
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Tendrons de veau

GARNIER/SUCRÉ SALÉ

15 min + cuisson 10 min
+ marinade 1 h – pour 4 pers.
1 zeste de citron non traité,
4 tendrons de veau, 4 belles
tomates, 2 gousses d’ail, huile
d’olive, 1 pincée de romarin
Mélangez la moitié du zeste de
citron râpé avec le romarin, un flet
de jus de citron, 2 cuill. à s. d’huile.
Recouvrez les tendrons de cette
marinade. Réservez 1 h. Coupez
en deux et épépinez les tomates.
Parsemez de 2 cuill. à s. d’huile et
d’ail haché. Assaisonnez. Égouttez les
tendrons. Grillez-les 10 min avec
les tomates. Tournez-les à mi-cuisson.
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GRILLADES & MARINADES

rie
banal

Avant de les passer au gril, attendrissez brochettes et
pièces de viandes dans de savantes marinades.

F. SCHMITT/PRISMAPIX

B. WINKELMANN/PRISMAPIX

Le hamburger a été
introduit en France dans
les années 1960 par
Jacques Borel. Mais ce
sont les frères Menches
qui, à la fn du xixe siècle,
baptisèrent ainsi le
fameux sandwich en
référence à la foire de
Hambourg dans l’état de
New York, où leurs buns
(pains de forme ronde)
briochés et garnis de
steak de bœuf grillé
s’arrachaient comme des
petits pains ! Accompagné
de salade, d’oignon, de
fnes rondelles de tomate,
de cheddar et de pickles
de cornichons à l’aigredoux, la recette n’a guère
changé. Elle s’est enrichie
sous l’infuence des
cuisines du monde,
jusqu’à devenir
végétarienne. La galette
de pommes de terre ou le
steak de légumes et de
céréales aux épices
remplace dans ce cas la
viande. Les crudités
(carottes, haricots,
champignons, radis,
concombre, courgette,
pomme) s’ajoutent en
abondante quantité,
disposées sur du fromage
frais ou du ketchup revisité
façon végane (à partir de
tomates séchées). Voici un
repas complet à dévorer
froid ou chaufé au four,
avec une bonne bouteille
de cidre demi-sec.

L. ROUVRAIS/PRISMAPIX

AU BON BURGER

Poulet citron/gingembre

Lotte, poivron et piment

15 min + cuisson 10 min + marinade 1 h
– pour 4 pers.
2 blancs de poulet, 1/2 citron vert,
1 oignon, 4 cm de racine de gingembre,
1 petit piment, 2 brins de thym, curry,
2 cuill. à s. d’huile, 1 cuill. à c. de sauce
soja, curcuma, paprika
Mêlez sauce soja, épices, thym effeuillé, huile
d’olive, bâtonnets de gingembre, oignon
ciselé, jus de citron, sel, poivre. Versez sur les
blancs de poulet en lanières. Couvrez.
Réservez 1 h au réfrigérateur. Faites griller.

10 min + cuisson 15 min – pour 4 pers.
800 g de lotte en morceaux, 1 citron,
2 poivrons rouge et vert, 30 g de beurre,
1 pincée de piment d’Espelette,
1 cuill. à s. de cumin, 2 brins de thym,
50 g de fromage blanc
Assaisonnez les morceaux de lotte avec
un mélange de piment, thym, sel, poivre
et jus de citron. Préparez les brochettes en
alternant poisson et poivrons. Beurrez
chaque brochette. Enfournez 15 min
à 200 °C (th. 6/7). Arrosez souvent.

DOSSIER

Tablées champêtres

EINWANGER/SEASONS/STUDIOX

TOMATES ET CONCOMBRES DE FRANCE/SP

MARINEZ-LES !

Concombres grillés

Crevettes sauce à la menthe

15 min + cuisson 10 min – pour 4 pers.
4 concombres, 2 tomates, 1 échalote,
1 branche d’estragon, 1/2 citron jaune,
1 cuill. à s. de cacahuètes, Tabasco, 3 cuill.
à s. d’huile d’olive
Préparez la sauce en mélangeant les petits dés
de tomates épépinées, l’échalote ciselée, les
feuilles d’estragon hachées, le jus du citron, les
cacahuètes. Assaisonnez avec 2 cuill.
à s. d’huile d’olive et quelques gouttes de
Tabasco. Salez et poivrez. Coupez les
concombres en tronçons. Faites-les dorer sur le
gril. Servez-les avec la sauce à la tomate.

15 min + cuisson 10 min + marinade
1 h – pour 8 pers.
1 kg de crevettes décortiquées, 2 citrons
verts, 3 cuill. à s. d’huile d’olive, 1 yaourt
nature, 1 brin de coriandre, 3 de menthe,
1 cuill. à c. de coriandre, 1 de gingembre
en poudre, 1 gousse d’ail, 1/2 piment vert
Préparez une sauce en mélangeant ail,
herbes, épices, sel, piment épépiné, 1 jus de
citron, yaourt. Mettez au frais. Parfumez
les crevettes avec un mélange de citron, huile,
herbes. Assaisonnez. Réservez 1 h au frais.
Faites griller les brochettes 3 min.

Aux herbes. Hachez
2 gousses d’ail, 1 bouquet de
persil avec 1/2 bouquet de
coriandre. Mêlez avec 15 cl
d’huile d’olive, le jus de
1/2 citron, sel et poivre pour
obtenir cette marinade.

10 min + cuisson 20 min
+ marinade 1 h – pour 4 pers.
1 kg d’ailerons de poulet,
100 g d’abricots secs, 100 g
de pruneaux dénoyautés,
1 cm de racine de gingembre,
4 cuill. à s. de sauce soja,
2 cuill. à s. de ketchup, 2 cuill.
à s. de miel liquéfé, 2 pincées
de piment d’Espelette, 1 cuill.
à soupe de sésame grillé,
2 cuill. à soupe d’huile d’olive
Enflez les abricots et les
pruneaux dénoyautés sur des
brochettes en bois. Préparez la
marinade en mélangeant dans un
bol le gingembre pelé puis râpé
avec le ketchup, la sauce soja,
le miel, le piment et l’huile d’olive.
Badigeonnez les ailerons de
poulet avec la marinade.
Réservez pendant 1 h au frais.
Saupoudrez le poulet de graines
de sésame. Faites griller 15 min
environ sur le barbecue ou sous
le gril du four, en même temps
que les brochettes de fruits.

À la mangue : avec
1 bâton de citronnelle,
20 cl d’huile de pépins de
raisin, 150 g de mangue
coupée en brunoise,
2 pincées de piment
d’Espelette, 3 brins de cive.

C. BAREA/PRISMAPIX

DE BAS EN HAUT : BILIC/SUCRÉ SALÉ- BILIC/PHOTOCUISINE- C. HOCHET/RUSTICA

Poulet aux fruits secs

Au gingembre : avec 1 cuill.
à c. de grains de poivre,
20 cl d’huile de pépins de
raisin, 2 piments, 1 feuille
de laurier, et 5 cm de racine
de gingembre débité.
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Salades de fruits au miel

GRAINES
DE DESSERTS
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DESSERTS NOMADES

STOCKFOOD/SUCRÉ SALÉ

Fruits frais en morceaux et laitages se dégustent dans
des bocaux individuels faciles à transporter.

VAILLANT/SUCRÉ SALÉ

Les graines comestibles
sont des superaliments
riches en nutriments
et vitamines. Les unes,
oléagineuses, donnent du
croquant à un gâteau, une
tarte. Les autres délivrent
par infusion leurs
parfums dans les sirops
et laitages. Fraîches,
concassées, grillées,
moulues ou entières,
toutes apportent leur
petite touche décorative
Anis. Aromatique et
digestive, elle parfume
les desserts aux fruits,
tartes et salades.
Courge. Graine utile pour
créer une belle croûte
craquante sur un cake
ou bien des biscuits.
Lavande. Évitez de la
croquer crue. Faites-la
infuser dans un litre de
lait ou d’eau, son essence
parfume sirop, crème
brûlée ou glacée.
Pavot. Dans un cake au
citron, un gâteau aux
pruneaux ou aux fgues,
on apprécie son goût de
noisette et sa fnesse.
Sésame. Omniprésente
sur les pâtisseries
orientales, elle se marie
bien avec le miel.
Tournesol. Ne grillez
pas trop cette graine, au
risque de brûler l’huile
qu’elle contient.

L. ROUVRAIS/PRISMAPIX

BILIC/SUCRÉ SALÉ

20 min + cuisson 5 min – pour 6 pers.
1 melon, 1/4 de pastèque,
12 fraises, 6 grappes de groseilles,
1 nectarine, 6 graines de cardamome,
2 cuill. à s. de jus de citron,
30 g de myrtilles, 4 cuill. à s. de miel
Portez à ébullition 10 cl d’eau avec le
miel et les graines de cardamome
ouvertes. Laissez cuire 5 min
à frémissements. Avec une cuillère
parisienne, prélevez des billes de melon
et de pastèque. Mettez-les dans un
saladier avec les autres fruits rincés et
coupés. Ajoutez le jus de citron et le
sirop. Mélangez délicatement.

Trife de fraises

Verrines à l’abricot

20 min – pour 6 pers.
250 g de mascarpone, 125 g de sucre,
3 œufs, 500 g de fraises bien mûres,
12 palets bretons, 1 branche de menthe
Répartissez les palets écrasés au fond de
6 verrines. Ajoutez des petits morceaux
fraises rincées et équeutées. Fouettez le
mascarpone avec le sucre et les jaunes
d’œufs. Incorporez délicatement les blancs
montés en neige ferme. Remplissez
les verrines avec cet appareil. Décorez avec
quelques fraises et feuilles de menthe.

20 min + cuisson 2 min – pour 6 pers.
250 g de mascarpone, 20 cl de crème,
bouquet de menthe, 6 cuill. à s. de purée
de noisettes, 6 abricots, 150 g de sucre,
12 biscuits à la cuillère, 12 cl de liqueur
de noisette, 100 g de noisettes brisées
Infusez 20 min menthe et crème chauffée.
Passez au chinois. Dans 6 verrines,
déposez biscuits imbibés de liqueur, crème
froide montée et incorporée au mascarpone
et sucre, purée de noisettes, abricots
en dés, Saupoudrez de noisettes.

DOSSIER

20 min + cuisson 2 min + repos 6 h –
pour 6 pers.
50 cl de crème liquide, 200 g de sucre,
3 feuilles de gélatine, 200 g de fraises bien
mûres, 10 cl de sirop de grenadine
Laissez tremper la gélatine dans 10 cl d’eau
froide. Mêlez la crème liquide et le sucre.
Faites-la chauffer sur feu moyen. Ajoutez la
gélatine ramollie. Fouettez. Répartissez dans
6 verrines. Laissez refroidir. Entreposez
au frais 6 h. Mixez les fraises avec le sirop et
l’eau. Nappez la pannacotta de ce coulis.

Salade melon/pastèque
20 min + cuisson 20 min – pour 6 pers.
20 cl de liqueur de melon, 1 melon,
400 g de pastèque, 20 cl de jus de citron,
2 cuill. à s. de caramel au beurre salé,
1 pâte feuilletée
Versez liqueur de melon et jus de citron sur les
dés de melon et pastèque. Réservez au frais.
Enduisez de beurre fondu 12 disques de
pâte découpés à l’emporte-pièce.
Superposez-les par 2 sur la plaque du four
préchauffé à 210 °C (th. 7). Enfournez 20 min.
Nappez-les, une fois refroidis, de caramel
chaud. Servez avec la salade de fruits.

STUDIO/SUCRÉ SALÉ

Fruits au
sirop d’hibiscus
20 min + cuisson 2 min +
infusion 2 h – pour 6 pers.
2 cuill. à soupe d’hibiscus
séché, 250 g de framboises,
250 g de groseilles bien
mûres, 500 g de fraises
‘Gariguette de Plougastel’,
50 cl d’eau fltrée, 250 g de
mascarpone, 100 g de sucre,
2 sachets de sucre vanillé
Préparez le sirop : faites chauffer
l’eau avec le sucre. Une fois le
sucre fondu, ajoutez hors du feu
l’hibiscus séché. Laissez
complètement refroidir avant de
passer au chinois. Rincez les
fruits rouges. Équeutez les
fraises, égrappez les groseilles.
Plongez-les entiers ou coupés
dans le sirop parfumé à l’hibiscus.
Entreposez au frais pendant au
moins 2 heures. Fouettez le
mascarpone avec le sucre vanillé.
Servez la salade de fruits rouges
bien fraîche, accompagnée du
mascarpone fouetté.

DES ESQUIMAUX
AUX FRUITS
Faites des glaces
multifruits en versant
dans les moules un
mélange mixé de 30 g de
fraises, 30 g de myrtilles,
100 g de kiwis, le jus de
5 oranges et 20 g de sucre.
Démoulez après 4 h de
congélation. Avec les
moules Lékué empilables
disposant d’une ouverture
horizontale, faites des
esquimaux à deux
couleurs de forme simple
ou exotique.
Mixez par exemple 200 g
de myrtilles, 200 g de
framboises et 20 g de sucre.

LÉKUÉ/SP

Pannacotta
au coulis de fraises

I. EKATERINA/SHUTTERSTOCK

ÉS-CUISINE/STOCKFOOD/SUCRÉ SALÉ

L. ZANDECKI/STOCKFOOD/SUCRÉ SALÉ

Tablées champêtres

Versez la préparation
jusqu’à la moitié des
moules. Après 2 h de
congélation, remplissez-les
avec du lait aux amandes
ou du yaourt. Remettez au
congélateur encore 2 h.
Démoulez. C’est prêt à
déguster !
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De la terre à la table

LE BREBIS

un fromage à part
Roquefort, pérail, ricotta, feta… autant de
fromages de brebis liés au sud de la France
et de l’Europe. Ils sont le reflet de terroirs et
de modes d’élevage singuliers ; ils développent
des saveurs originales. ☙ Corinne Vilder

Dans l’île de Beauté

Sur les pacages pyrénéens
La Basco-Béarnaise et les Manech à tête noire
ou rousse sont les trois races laitières ovines des
Pyrénées qui produisent le subtil fromage AOC
ossau-iraty. Elles donnent environ 2 litres de lait
par jour. Il est assez gras et très riche en calcium.
Comme les brebis n’assimilent pas le bêtacarotène contenu dans les plantes des pâturages,
le fromage reste toujours bien blanc quand
il vieillit. Il devient piquant mais, pour l’adoucir,
on l’accompagne de confiture de cerises noires.

Il y a différents types de brebis
corses : pâte pressée non cuite,
pâte molle à croûte lavée et pâte
persillée. Selon la tradition, après
la fabrication du fromage, le
lactosérum ou petit-lait est salé et
chauffé. On y ajoute du lait, et les
matières grasses sont récupérées
dans des faisselles. C’est le broccio
(brocciu), reconnu AOC en 1983.

Au cœur du rayon de Roquefort
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La brebis Lacaune est la race locale de la zone où
la production phare est le roquefort : le “rayon”
(départements de l’Aveyron, du Tarn, du Gard,
de l’Hérault, de la Lozère et du Tarn-et-Garonne).
Depuis 1925, ce bleu à la pâte persillée bénéficie
d’une AOC. On y fabrique aussi des tommes et des
pérails. Ces derniers sont de couleur jaune crème
à blanc cassé, à pâte molle et à fine croûte
fleurie. Crémeux à cœur, ils ont un goût doux.
n° 2478 du 23 juin 2017

Depuis l’Antiquité
La feta, en Grèce, c’est de l’histoire
ancienne, plusieurs millénaires, sans
doute ! C’est un fromage doux, blanc,
au goût légèrement aigre qui est troué
irrégulièrement. Il est affiné quelques
semaines, puis conservé dans un
milieu humide et saumuré. Il se
déguste avec bonheur en salade avec
tomate, concombre et olive noire. La
feta rentre également dans la
composition des tartes aux légumes.

Le lévéjac est une
tomme de brebis
fermière de Lozère au
lait cru. Elle existe
sous forme de pâtes
molle ou pressée.

HOMARD BRETON

FÈVE

Cette salade tire son
nom du verbe niçois
mesclà, “mélanger”.
Les franciscains de
Cimiez la préparaient
à partir de trois
salades : la radichetta
(cressonnette du
Maroc), la dent-de-lion
et la laitue naissante.
Ils y ajoutaient en
petite quantité du
cresson et du cerfeuil.
On l’assaisonne d’une
simple vinaigrette
à base d’huile d’olive.

Il a la carapace noire
et de longues
antennes rouges et vit
dans les cavités des
roches sous-marines
des côtes du Finistère
et des Côtes-d’Armor.
Cet habitat donne
à sa chair une exquise
saveur. Celle de la
femelle est considérée
comme meilleure, car
plus charnue. Après
cuisson, on peut
décorer un plat avec
ses œufs.

Les gousses longues
ou petites, vertes ou
blanches, contiennent
de 4 à 9 grains selon
les variétés. Celle dite
“des marais” est la
plus cultivée dans le
sud de la France.
Pour une dégustation
à la croque-au-sel,
‘Windsor’, contenant
3 ou 4 graines presque
rondes, goûteuses, est
très appréciée. Pour
4 personnes, comptez
2 kg à écosser.

Par Nathalie Collin

TRUITES FUMÉES

GALETTES BRETONNES

Issues de
piscicultures
bretonnes ou
pyrénéennes, ces
truites d’eau
douce sont salées et fumées par une
combustion lente de bois de hêtre.
Guyader. Truites 4 tranches, 120 g, 5 €
env., ou 6 tranches, 180 g, 7 € env.

Les célèbres galettes de
Pont-Aven, qui
sont plus que
centenaires,
proposent deux
nouvelles saveurs : le rhum et
le sarrasin. Cette dernière ne sera
disponible qu’en Bretagne !
Traou Mad. Galettes, 100 g, 3 € env.

HUILES FRUITÉES

K. LYP-STENGER/NATURIMAGES

Le long de la Botte
La ricotta est fabriquée avec du petit-lait.
Ce fromage italien, frais, est idéal pour
agrémenter les sauces des pâtes et les
farces des beignets de légumes. Seul, il
se déguste en dessert avec du sucre, de
la confiture ou un peu de liqueur. C’est
aussi un ingrédient majeur des tartes et
gâteaux à base d’agrumes ou d’amandes.

MESCLUN

APRILPHOTO/SHUTTERSTOCK - E.WESTMACOTT/SHUTTERSTOCK - APRILPHOTO/SHUTTERSTOCK

Une salade unique en son genre, un crustacé
de nos côtes et une Fabacée estivale.

Pour vous, l’huile, c’est
plutôt fruitée, fruité vert,
fruité mûr ou douce ?
Pour le savoir, faites l’essai
de chacune de ces
nuances aromatiques.
Émile Noël. Huile d’olive
vierge extra biologique
extraite à froid, 1 l, 13 € env.

Voir notre carnet d’adresses

PÂTES FRANÇAISES
Créé en 1844, le plus
ancien semoulierpastier de France
propose une gamme
de 9 références de
pâtes à partir de blés
bio français.
Alpina Savoie. Pennes,
500 g, 2 € env.
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Pavés de thon
grillé aux graines
de pavot et ses
fenouils grillés

Forêt-noire

Velouté
aux pointes
d’asperges

Œufs cocotte
au chorizo

Salade de cerises
aux pistaches

Salade de kiwis
et tomates

Cocottes
d’agneau aux
légumes verts

Camembert
chaud

Salade aux
herbes

Moussaka

Sorbet
de pastèque

Salade
de pommes et
feta

Viande
des Grisons

Gâteau
moelleux à la
ricotta

Coleslaw
(salade de chou)

Sauté de pois
gourmands
et poires
caramélisés

Gâteau
de semoule
caramélisé

Salade
de crevettes
à l’ananas et à la
coriandre

Poisson vapeur
à la citronnelle
et riz

Sorbet à la noix
de coco

Salade d’épinards
aux fraises
et chèvre

Cocottes
de homard aux
petits légumes

Salade de
concombre au
chèvre et olives
noires

Salade
de poulpe

C. MOIRENC/SP

Salade de pois
gourmands aux
cerneaux de noix

Nicolas
Stromboni,
caviste à
Ajaccio (20)
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Méli-mélo de
Couscous d’été
melon, mozzarella
aux fèves
et avocat

Brioche perdue

Quinoa aux fruits
d’été

Cœurs d’artichaut
poivrade
à la vinaigrette

Carpaccio
de truite fumée

Pannacottas au
coulis de fruit

Aiguillettes
de canard
aux asperges
braisées

Tarte au citron
à la ricotta

Salade de
carottes aux
pamplemousses

Pommes de
terre et cervelas
en salade

Tartare de fraises
aux raisins secs

Lasagnes
au four

Verrines
de fraises

Salade landaise
aux gésiers
confts

Légumes grillés
à l’huile d’olive

Yaourts
aux fruits

“Les vins rouges de Corse prennent
deux chemins. Vers les vins fins et
fruités à base du cépage
sciaccarrelo. Ou vers des nectars
plus tanniques, issus du cépage
nielluccio. Le vigneron les assemble
en proportions différentes selon
qu’il veut apporter plus de structure
au vin, ou alors plus de finesse.”
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● Domaine Pieretti
Vin issu de cépages
traditionnels de l’île :
nielluccio et alicante.
Cuvée 2013, 75 cl, 22 € env.
départ cave.
● Clos Venturi
Vin rouge de macération
longue de niellucciu
cultivé dans un vignoble

de 19 à 55 ans d’âge.
Cuvée 2014, 75 cl, 30 € env.
● Clos Alzeto
Rouge 80 % sciaccarrellu
et 20 % niellucciu
remarquable de fraîcheur
et d’intensité. Carafez-le
2 h avant le service.
Cuvée 2010, 15 € env.,
départ cave.

SP

De l’agneau, du fromage frais, des fèves nouvelles autant d’aliments à placer au jour le jour
dans les menus. Été oblige, célébrez le solstice avec des produits de saison !

De la terre à la table
Œufs au brebis et au chorizo

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).
Beurrez 4 ramequins. Saupoudrez-les
d’une pincée de sel. Versez dans chacun
1 cuill. à soupe de sauce tomate.
Répartissez les tranches de chorizo
coupées en allumettes. Cassez 1 œuf par
ramequin et nappez le blanc de crème
liquide. Parsemez de fromage de brebis
râpé et d’une pincée de piment d’Espelette.
Enfournez 8 min dans un bain-marie
frémissant. Servez dès la sortie du four.

Au four à micro-ondes : dans une
poêle, versez 1 cuill. à soupe d’huile
d’olive, faites-y revenir un oignon pelé
et émincé. Ajoutez les tranches de
chorizo et faites cuire encore 10 min.
Répartissez dans les ramequins,
ajoutez les œufs puis déglacez le jus
de la poêle avec la crème fraîche.
Versez sur les œufs, ajoutez la sauce
tomate et le fromage. Salez, poivrez,
et faites cuire 40 s à 700 W.

BRUNO MARIELLE/VANESSA GAULT/PRISMAPIX

Préparation : 10 min – Cuisson : 8 min – Pour 4 personnes
✽ 8 fines tranches de chorizo ✽ 4 cuill. à soupe de sauce tomate au basilic
✽ 4 gros œufs extra-frais ✽ 40 g de tomme de brebis râpée ✽ 15 g de beurre
✽ 4 cuill. à soupe de crème liquide ✽ piment d’Espelette ✽ sel

Cocotte d’agneau aux légumes

Pelez l’ail, les oignons et hachez-les
finement. Faites-les revenir dans une
cocotte avec l’huile d’olive jusqu’à ce
qu’ils soient translucides. Ajoutez la
viande, dorez-la sur tous les côtés.
Versez 50 cl d’eau bouillante, ajoutez le
bouillon cube, le miel, le bouquet garni.
Mélangez. Salez, poivrez. Portez
à ébullition, couvrez et laissez mijoter

1 h 30 min à feu très doux. Préparez
les asperges et coupez-les en 2.
Effilez les pois gourmands. Équeutez
les haricots verts. Faites blanchir les
légumes 5 min dans une casserole d’eau
bouillante salée, puis rafraîchissez aussitôt.
Ajoutez dans la cocotte 15 min avant la fin
de cuisson les légumes, les fèves, les petits
pois, et les herbes rincées et effeuillées.

AMIEL/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 40 min – Cuisson : 1 h 30 min – Pour 6 personnes
✽ 1,200 kg d’épaule d’agneau en morceaux ✽ 1 botte d’asperges vertes
✽ 300 g de haricots verts ✽ 250 g de petits pois écossés ✽ 250 g de pois gourmands
✽ 250 g de fèves écossées ✽ 1 petit bouquet d’herbes fraîches ✽ 2 oignons
✽ 2 gousses d’ail ✽ 3 cuill. à soupe d’huile d’olive ✽ 1 cuill. à café de miel
✽ 1 bouquet garni ✽ 1 cube de bouillon de volaille ✽ sel ✽ poivre du moulin

Gâteaux moelleux à la ricotta

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Battez les œufs et le sucre semoule dans
un saladier jusqu’à ce que le mélange
blanchisse. Ajoutez la ricotta sans cesser
de fouetter. Incorporez la farine, la levure,
le sucre vanillé, l’eau de fleur d’oranger
et le miel. Mélangez. Lorsque la pâte est
homogène, répartissez la préparation
dans des minimoules à kouglof (ou bien
à muffin) et enfournez 15 min. Surveillez la
cuisson : le gâteau doit être doré.

Démoulez et saupoudrez de sucre glace
pour donner un effet de neige.
Variantes : remplacez l’eau de fleur
d’oranger et le miel par des framboises
ou des cerises, un trait de rhum et de
la crème liquide, ou encore des
pépites de chocolat et de la poudre
d’amandes. Si vous utilisez un robot
pour préparer la pâte, vous pouvez
la parfumer avec une pomme et des
zestes de citron tous deux râpés.

F. SCHMITT/PRISMAPIX

Préparation : 10 min – Cuisson 15 min – Pour 4 personnes
3
œufs
✽
✽ 250 g de ricotta ✽ 250 g de sucre semoule ✽ 300 g de farine
1
sachet
de levure ✽ 1 sachet de sucre vanillé ✽ 1 cuill. à soupe de miel
✽
✽ 1 cuill. à soupe de fleur d’oranger ✽ sucre glace
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De la terre à table
Couscous d’été aux fèves

THYS/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 30 min – Cuisson : 1 h – Pour 6 personnes
✽ 500 g de semoule précuite aux grains moyens ✽ 250 g de fèves écossées
✽ 3 cuill. à soupe d’huile d’olive ✽ 1 l de bouillon de légumes
✽ 250 g de petits pois frais écossés ✽ 1 poignée de pousses de betterave
✽ 1 petit bouquet de menthe ✽ sel ✽ poivre du moulin
Versez la semoule dans un grand plat
creux et mouillez-la avec le même volume
de bouillon de légumes chaud. Salez,
poivrez, ajoutez l’huile d’olive. Mélangez,
couvrez et laissez reposer 15 min. Ensuite,
égrainez la semoule à la fourchette.
Faites bouillir le reste de bouillon dans
une casserole. Ajoutez les petits pois
et les fèves, faites-les cuire 10 min.
Rafraîchissez-les aussitôt sous l’eau

froide. Égouttez-les et mettez-les dans
le saladier avec la semoule. Lavez et
essorez les pousses de betterave. Lavez
et effeuillez la menthe puis ciselez-en
la moitié. Disposez le tout dans le saladier
avec la semoule. Mélangez et servez.
Conseil : agrémentez votre semoule
de raisins secs, d’un mélange
d’épices à couscous ou d’une petite
pointe de harissa dans le bouillon.

Cocottes de homard aux petits légumes

NURRA/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 45 min – Cuisson 40 min – Pour 6 personnes
✽ 3 petits homards ✽ 1 botte de carottes fanes ✽ 1 botte de navets nouveaux
✽ 1 botte d’oignons nouveaux ✽ 300 g de petits pois écossés ✽ 3 cm de gingembre
frais ✽ 1 sachet de court-bouillon ✽ 1 cube de bouillon de légumes ✽ 30 g de beurre
✽ 2 cuill. à soupe d’huile d’olive ✽ 1 cuill. à café de baies roses ✽ sel ✽ poivre
Chauffez une marmite d’eau bouillante
salée avec le court-bouillon. Plongez les
homards et faites-les cuire pendant
10 min. Égouttez et laissez refroidir. Pelez
et coupez le gingembre en bâtonnets.
Pelez et ciselez les oignons. Épluchez
les carottes et les navets. Détaillez-les
en petits dés. Chauffez le beurre et
l’huile dans une cocotte, faites revenir les
oignons 5 min sur feu doux sans les

colorer. Ajoutez ensuite les légumes,
le gingembre, mélangez. Salez, poivrez,
versez 30 cl d’eau et ajoutez le cube de
bouillon. Couvrez et faites cuire 20 min.
Décortiquez les homards, coupez les
pinces en deux et les queues en
tronçons. Disposez-les sur les légumes
et réchauffez la cocotte 5 min. Répartissez
dans des minicocottes, versez le bouillon
et parsemez les baies roses concassées.

Tarte au citron à la ricotta

F. SCHMITT/PRISMAPIX

Préparation : 30 min – Repos : 30 min – Cuisson : 35 min – Pour 6 personnes
✽ 3 citrons bio ✽ 150 g de ricotta ✽ 100 g de sucre en poudre
✽ 70 g de beurre ✽ 3 œufs ✽ 1 cuill. à café rase de fécule de maïs
Pour la pâte sucrée : ✽ 3 jaunes d’œufs ✽ 100 g de beurre ✽ 200 g de farine
✽ 80 g de sucre glace ✽ le zeste râpé d’un citron bio ✽ 1 pincée de sel
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Préparez la pâte en réunissant tous les
ingrédients dans le bol du robot mixeur.
Ramassez en boule puis laissez reposer
30 min au réfrigérateur. Préchauffez le
four à 210 °C (th. 7). Étalez la pâte sur le
plan de travail fariné. Beurrez (20 g) un
moule à tarte, déroulez-y la pâte. Piquez
le fond à la fourchette. Recouvrez d’une
feuille de papier sulfurisé, éparpillez une
poignée de légumes secs. Enfournez et

faites cuire à blanc 15 min. Dans un
saladier, fouettez les œufs en incorporant
au fur et à mesure la fécule de maïs,
la ricotta, le sucre, le beurre fondu (50 g),
le zeste râpé et le jus des deux autres.
Versez cette préparation sur le fond de
tarte précuit. Enfournez 20 min. Puis
laissez refroidir avant de servir en parts.
Déco : déposez des rondelles
découpées dans le citron restant.

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

qui s’adapte parfaitement
à votre intérieur !

Conseils et étude personnalisée à domicile,
sur simple demande

C

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

Très facile à utiliser

■

■

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

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

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

Les fenêtres, portes ou
radiateurs posent-ils des
problèmes à l’installation ?
■ Pourquoi un siège doit
être pivotant.
■ Quels modèles sont
propres et silencieux.
En fait, le nouveau guide
gratuit répond à de nombreuses autres questions et
vous devriez le demander
tout de suite.
Il vous parviendra aussitôt,
dès que nous recevrons
le Bon ci-dessous.
Cela ne vous engage à
strictement rien.

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

* En fonction de la loi de ﬁnances

Plein d’avantages

■

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

Rester indépendant

0 800 58 58 58
0800 79 410

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

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

0 800 58 58 58
0800 79 410

❏ Oui,
✗

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

Monsieur

RUS
RUSM
M220116
230617

DEMANDEZ VOTRE GUIDE D’INFORMATION GRATUIT

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

Bon à renvoyer sous enveloppe sans affranchir à :

(facultatif)

———— ———— ————————

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

Ces plantes qui font du bien

EXTRAIT MALIN
Ce macérât associé
à du miel bio, d’usage
facile, restitue les
principes actifs des
queues de cerises.
Douceur Cerise.
Queues de cerise bio,
60 ml, 12 € env.
HUILE
PROTECTRICE
Obtenue par première
pression à froid, cette
huile végétale nourrit
les peaux sèches et
les protège.
Aroma-Zone. Huile
végétale de cerise bio,
30 ml, 5 € env.
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hez les primeurs, le
temps est aux petits
fruits et les cerises
sont de la partie. Véritable
bienfait pour la santé, leur
pulpe, riche en vitamines
A, B et C, sert également à
lutter contre le surpoids,
l’hypertension et les rhumatismes. Profitez de la pleine
saison pour les déguster
fraîches.
Vertueux noyaux
Si la chair est délicieuse, la
cerise dissimule également
un noyau, aux multiples vertus. À titre d’exemple, les
noyaux permettent de réaliser de formidables coussins
contre les torticolis. La première étape consiste à bien
les nettoyer en les faisant

bouillir 20 min dans de l’eau
additionnée de vinaigre
blanc, puis de les faire sécher
et enfin de confectionner
une petite poche en tissu
coton, susceptible d’être lavée. Rempli de noyaux, ce
coussin, une fois chauffé au
four (15 min à 100 °C) ou au
micro-ondes (3 min à 600 W),
soulage les tensions. Des
noyaux, on extrait une huile
riche en antioxydants qui
permet de lutter contre le
vieillissement cutané et de
protéger la peau des rayons
du soleil. Enfin, les queue de
cerises, séchées à l’ombre,
constituent un puissant diurétique efficace contre les
œdèmes et protègent les
voies urinaires et les reins
des cystites et des colites

FLORA PRESS/NOVA PHOTO GRAPHIK/BIOSPHOTO

Pulpe, noyau et pédoncule, tout est bon dans ce petit fruit rouge !
Découvrez ses nombreux usages. ☙ Adeline Gadenne

néphrétiques. Préparez une
décoction en faisant bouillir
une poignée de queues de
cerises dans 25 cl d’eau pendant 5 min et laissez infuser
10 min. Buvez-en 3 fois par
jour pendant 3 semaines.

Décoction en 3 étapes
UNE BOISSON AUX QUEUES DE CERISES

Retirez les queues de 250 g
de cerises, mettez-les de
côté avant de dénoyauter
les fruits et de les couper en 2.

F.MARRE/RUSTICA

Originaire d’Asie, le cerisier est
acclimaté en Europe depuis la
Rome antique. Il est un des
diurétiques les plus populaires. Le
noyau de cerise rappelant les
calculs urinaires, feuilles ou
queues étaient utilisées contre les
affections rénales et les lithiases.
Les propriétés diurétiques
puissantes et anti-inflammatoires
du pédoncule sont actuellement
mises à profit contre les cystites,
les rhumatismes goutteux, les
œdèmes et la cellulite. Toutefois
les infusions sont à réserver aux
adultes sur de courtes durées
(fuite minérale et effet laxatif
léger). Les recherches actuelles
s’intéressent aux vertus
antioxydantes de la pulpe du fruit,
elle présenterait des débouchés
prometteurs en cosmétique,
diététique sportive, dans le
traitement des maladies cardiovasculaires et du cancer du côlon.

le bien-être à croquer

F.MARRE/RUSTICA

LE CERISIER

LA CERISE,

F.MARRE/RUSTICA

SP

Cécile
DECROIXLAPORTE
Docteur en
pharmacie

Jetez les queues des cerises
dans 1 l d’eau, portez
l’ensemble à ébullition et
poursuivez la cuisson 5 min.

Versez cette décoction sur
les fruits, ajoutez un bâton
de cannelle, laissez refroidir et
filtrez. Buvez sur la journée.

Voir notre carnet d’adresses

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

Épépineuses

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

La marque exigeante
CATALOGUE
4000 produits

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

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

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

www.espaces-nature.fr

LE PLUS GRAnD CHOIX
de SEMEnCES :
• LŽgumes anciens et oubliŽs
• 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

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

à GRAINES BAUMAUX

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

ARBRES fRUITIERS
COLOnnAIRES,
Variétés anciennes.
Petits fruits
JEUNES PLANTS FLORAUX
et POTAGERS GREFFÉS
W W W. B O M OT T E S. C O M

Ets. HERBIN
Fabricant clôtures electriques

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

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

Fini les
tracas pour
attraper les
taupes !
NO U V

EAU

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

L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

0 800 14 11 60

tompress.com

24. Région de Sarlat. Particulier loue
pour les vacances maison de 2
personnes. Nous contacter pour
descriptif.
Tél. : 05 53 29 24 96
Si répondeur laisser un message.
(Réponse rapide)

CLÔTURES ÉLECTRIQUES
POUR ANIMAUX.

B.P. 100 - 88503 MIRECOURT CX

RU2478

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59332 Tourcoing cedex

Piege à Taupe
« EasySet »
Seulement €32,00

www.piegesataupe.fr

Périgord noir. Particulier loue gîte à la
campagne pour 2 personnes. A 25
km de Lascaux et à 20 km de Sarlat,
entre Vézère et Dordogne.
Tél. : 06 77 12 65 07 (contact après
19 h)
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
56. Ploerdut. A 30 mm de la mer et
à 10 km d’un lac. Loue maison de
campagne pour 4 personnes. (2
chambres). Activité montagne,
circuits de randonnées.
Prix. : 02 97 51 60 88 (Après 20 h
ou répondeur)
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Réaliser son propre compost ?

LA VÉRITABLE MARANS
RACE PURE

VOTRE

GUIDE GRATUIT
sur

53317101

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

C’est tout naturel avec Mantis !

RAPIDE
& SANS
ODEUR

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

0810 211 865

Plume Bleue
(Cayeux 2017)

Service 0,06 E / min
+ prix appel

CAYEUX - BP 35 - 45501 GIEN Cedex

Tél. : 02 38 67 05 08

PA I E M E N T 3 X

SANS FRAIS

Le leader européen
de la création d’Iris

Le MEILLEUR rapport

Demandez vite notre nouveau
catalogue n° 153
(660 variétés d’Iris, 370 photos, 84 pages)

en vente directe !

QUALITƒ / PRIX
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de culture biologique

www.iris-cayeux.com
BROYEURS
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750,00 € TTC

SIRET : 53301713300026

Catalogue envoyé sur demande
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Garantie
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LIVRAISON
EXPRESS
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feurs, engrais verts,
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Le mot est : RAMASSAGE.

LES 3 GAGNANTS
Mme Aurore PONSINET
24590 ARCHIGNAC
Mme Nathalie de TONNAC
40090 CAMPET ET LAMOLERE
Mme StŽphanie KACZMAREK
59251 ALLENNES LES MARAIS

Valeur

699 €

La pause nature

Faut-il avoir peur
des gendarmes ?

Leurs grands attroupements vous inquiètent ? N’ayez crainte. Ces punaises inoffensives
et recycleuses veillent sur notre environnement. ☙ Martine Gérardin

DENNIS VAN DE WATER/SHUTTERSTOCK

U

n rai de soleil et les
voici qui surgissent
des feuilles ou
de l’écorce des tilleuls. Petits
losanges de corail dardant
leurs longues antennes, les
gendarmes cheminent à pas
comptés, sans hâte et sans
se préoccuper aucunement
de la présence humaine. Ils
pourraient pourtant parader
car leur livrée orange, comme
dessinée au trait, évoque à s’y
méprendre l’ancien uniforme
rouge de la gendarmerie.
À moins qu’elle ne figure, vue
à l’envers, quelque inquiétant
masque de style africain.
Ces artifices guerriers ne
sont là, probablement, que
pour protéger la plus douce des
punaises de ses prédateurs.
Car le gendarme n’est autre
qu’une punaise, très commune
partout en Europe et en Asie,
sauf en montagne. D’un
tempérament on ne peut plus
pacifique, elle ne dégaine
son rostre que pour perforer
la carapace des fruits du
tilleul, dont elle aspire le suc.
Friand de nectar, le gendarme
se nourrit aussi de graines
des plantes de la famille
des Malvacées, notamment
des althéas (Hibiscus syriacus)
et des roses trémières.
Il se repaît également de
minuscules débris végétaux ou
animaux, et ne dédaigne pas,
de temps à autre, les œufs
d’autres insectes. Il lui arrive
enfin de croquer du puceron,

ce que les jardiniers ne
sauraient lui reprocher.
À la différence de la punaise
verte, dont les piqûres causent
des ravages au potager,
ou de celle du framboisier
dont l’odeur nauséabonde
suffit à gâter une récolte,
le gendarme ne cause aucun
dommage aux cultures. Oisif
et tout occupé à prendre du
bon temps, il préfère profiter
du soleil quand l’astre est
à son zénith, d’où son autre
nom de “cherche-midi”.
Pour s’adonner aux bains de
soleil justement, il affectionne
les emplacements les mieux

L’insecte ne
mesure pas
plus de 1 cm
de longueur.

exposés, ceux qui se
réchauffent le plus vite et les
partage en groupe et toujours
en bonne compagnie… L’amour
à la plage est en effet son
passe-temps préféré. Aussi ne
vous étonnez pas de le voir
accolé par son abdomen à l’une
ou l’un de ses congénères – il
est très difficile de distinguer
le mâle de la femelle. Cet
accouplement, joyeusement
pratiqué en communauté,
peut durer de 12 h à 7 jours.
La femelle pond ensuite 50 à
70 œufs dans une petite cavité
ménagée sous la terre ou les
feuilles. Écloses en mai, les
larves deviendront adultes
aux portes de l’hiver, juste
au moment où il leur faudra
songer à se mettre à l’abri.
N’ayons donc pas peur
des gendarmes et même
protégeons-les, aussi
nombreux soient-ils. Ces
insectes charmants nous
rendent bien service en
recyclant la matière organique
au jardin. Une collaboration
qui s’avère très précieuse
pour notre environnement.

FICHE D’IDENTITÉ

Nom latin : Pyrrhocoris apterus.
Famille : Pyrrhocoridés.
Ordre : Hémiptères.
Sous ordre : Hétéroptères.
Envergure : environ 1 cm.
Distribution : zones tempérées d’Europe et d’Asie.
Signes particuliers : punaise inodore
et qui est incapable de voler.

Écoutez la pause nature sur Sanef107.7 et sur : www.rustica.fr/pause-nature/
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POUR TOUT TROUVER...
Luce. Tél. : 03 22 46 69 86
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Le jardin d’Adoué, voir ci-contre.

Émile Noël, www.emilenoel.

Et en jardineries.

com (en magasins bio)

Fenouil annuel :

Fromagerie Beaufls, 118,

Graines Baumaux,
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BP 100, 88503 Mirecourt Cedex.

Tél. : 01 46 36 61 71 ou

Tél. : 03 29 43 00 00
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www.guyader.com

7, rue Lavoisier, 49800 Brain-sur-
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l’Authion. Tél. : 02 41 44 11 77 ou

lieu-dit Samuletto,
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www.fermedesaintemarthe.com 20270 Aghione.

Le rosier ‘Louise Odier’
trône parmi les vivaces.

JARDIN D’AILLEURS

Graines Grelin, 95, impasse

Tél. : 04 95 56 60 20 ou

du Manoir, 73800 Arbin.

www.vignerons-d-aghione.com

Tél. : 04 79 84 14 53 ou www.

Marcellu Cesari, éleveur
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et fabricants de broccio, 20250

Zinnia ‘Zinnita Orange’ :

Riventosa. Tél. : 04 95 48 83 73.

Ball Ducrettet, 14, rue
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René-Cassin, parc d’activités de
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Tél. : 04 50 95 01 23
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ou www.ducrettet.com

ou www.chemin-des-vignobles.fr

Grande-Bretagne. Tél. :

Les fltres à lampe UV :

Ronce du Japon :

Traou Mad, Les galettes de

Rosiers ‘Veilchenblau’,
‘Louise Odier’, ‘Lavender
Dream’ et ‘Paul’s
Himalayan Musk’ :

(00 44) 19 02 37 63 70. Courriel :

Disponible en jardinerie et chez

Ribanjou, zone horticole

Pont-Aven, www.traoumad.fr

france@davidaustinroses.com

les spécialistes des bassins.

du Rocher, Briollay, 49125 Tiercé.

Rosier du Berry, Les Pigeats,

Les roses anciennes André Ève,

MA SEMAINE
AU JARDIN

18170 Loye-sur-Arnon.

ZA Morailles, 45308 Pithiviers.

Désherbinet’ :

DOSSIER
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Lékué, liste des boutiques au tél. :
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Chartreuse. Tél. : 04 76 56 86 27

Rosier ‘Paul Austin’ :
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Cedex. Tél. : 04 77 31 06 92.

Les roses anglaises David

Le Jardin d’Adoué, 8, chemin du

Austin, Bowling Green Lane,

Rupt-d’Adoué, 54690 Lay-Saint-
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Rosier ‘Leonardo da Vinci’ :

Rustica SA, fliale du groupe Média Participations,
15-27, rue Moussorgski – 75895 Paris Cedex 18
Standard : 01 53 26 33 00
Internet : http://www.rustica.fr

Directeur de la rédaction :
Alain Delavie.
Rédactrice en chef adjointe chargée
de la technique : Corinne Beaudouin.
Chef de service maison : Nathalie Collin.
Chef de service jardin : Karin Maucotel.
Chef de rubrique actus :
David-Manuel Fouillé.
Le coin du bricoleur :
Pierre Nessmann.
Directeur artistique : Xavier Peyrottes.
Rédacteurs-graphistes :
Aline Bahuchet (1re), Marc Béguin,
Catherine Joachim, Gérard Bahuchet,
Christine Chaptinelle.
Secrétaire générale de la rédaction :
Véronique Gonzalez

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

Tél. : 02 41 42 65 19

CES PLANTES
QUI FONT DU BIEN

ou www.ribanjou.com

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

ou www.douceur-cerise.com
Aroma-Zone, 25, rue de l’Écolede-Médecine, 75006 Paris.

Écrivez nous à l’adresse suivante :
abonnements@rustica.fr
Tarif abonnement France : 50 nos à 82,90 €.
Tarif abonnement Belgique : 50 nos à 95,40 €.

Régie commerciale intégrée :
Directeur de la diffusion
Régie Média Passions, tél. : 01 53 26 30 05. et abonnement :
Benoit Fron. Tél. : 01 53 26 32 65.
Directrice marketing et diffusion
Contact diffuseurs et dépôts de presse :
Directrice commerciale de la régie :
service vente Rustica, tél. : 01 53 26 32 64.
Anne Clébant, tél. : 01 53 26 32 65.
Communication :
Directeur de publicité :
Agence Think+, tél. : 06 16 34 40 60.
Pascal Declerck. Tél. : 01 44 84 84 92.
think@bourgarel.eu
pascal.declerck@regie-mp.com
Directeur de la fabrication :
Directeur de clientèle :
Claude Pedrono. Tél. : 01 53 45 80 80.
Olivier Flot. Tél. : 01 44 84 84 53.
Photogravure : Key Graphic,
olivier.fot@regie-mp.com
4, allée Verte, 75011 Paris.
Chef de publicité :
Impression : Maury - Malesherbes (45).
Fanny Lambert. Tél. : 01 53 26 34 71.
Dépôt légal juin 2017.
fanny.lambert@regie-mp.com
Vente au numéro MLP.
Assistant publicité :
Commission paritaire n° 0218 K 82753.
Cédric Turpin. Tél. : 01 53 26 34 69.
ISSN 2270-1915.
cedric.turpin@regie-mp.com

Papiers 100 % PEFC.
Provenance papier intérieur : Finlande.
Couverture : Italie.
Carnet abonnés, kiosque et poster :
Allemagne.
Taux de fbres recyclées : 0 %.
Impact sur l’eau : ptot 0 kg/tonne.

N° 2479 DU 30 JUIN AU 6 JUILLET 2017

Dossier

ET G
BO ES
NS TES
SO
IN
S

LA SEMAINE PROCHAINE
BOBOS DE L’ÉTÉ
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LES PLANTES
QUI SOIGNENT

2fc3
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s
pratique

Jardiner, pique-niquer, randonner,
se baigner et voyager sans soucis
ENTORSES

INSOL ATION
SUPPLÉMENT DE RUSTICA N° 2479 - NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT

Préparées en purins,
macérations ou décoctions,
certaines plantes sont utiles
pour lutter contre de nombreux
ravageurs et maladies, être
employées comme engrais
ou faire plaisir et soigner
les petits maux du quotidien.

PRÉVENIR
ET SOIGNER LES

AMPOULES...

LES CARNETS

+ CARNET
BIEN ÊTRE

Prévenir et soigner
les bobos de l’été

MA SEMAINE AU JARDIN
POTAGER # Je choisis le bon engrais pour cultiver les tomates
BALCON # Je bouture les fuschias # JARDINER
AUTREMENT # Je réalise un massif de légumes vivaces
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En vous aidant des chiffres déjà placés, remplissez la grille de manière que :
- chaque ligne - chaque colonne - chaque carré de 3 par 3, ne contiennent qu’une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.
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L’ALSTRŒMÈRE
Quel est le surnom de cette plante importée
d’Amérique du Sud par Clas Alströmer ?

• LIS GÉANT DE L’HIMALAYA
• LIS ARC-EN-CIEL
• LIS DES INCAS

5

1 2
6 3
7

F. MARRE/RUSTICA

en font
partie

pâte garnie

Réponse : lis des Incas.

les
pHilippines

poisson

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Arbuste exotique à feurs bleues. Il tombe souvent en
fn d’année. B. Des feurs pour le feu. Remis en état. C. Assura le passage de
la Bérézina. Remarque. Marier. D. Dinornis. Imposa. Désinence verbale.
Scandium. E. Aromate de pizza. Elle est suivie par les gens de la terre.
F. Négation. Élève un professeur. Sont toujours verts. G. Coloris. Coule du
Perche. Opéras. H. Rapaces de nos campagnes. Un oiseau heureux. I. Sautais
par erreur. Division d’une addition. J. Préposition. Dans le coup. Auteur
anonyme. Comme des vers. K. Bassin entre deux écluses. C’est parfois un
auxiliaire du jardinier. Premier sous sol.
Verticalement : 1. Engrais naturel du littoral. Espace vert. 2. Pépinière d’essences diverses. 3. Maugréai. Plutôt lestes. 4. Ville de clairette. Arbustes
à feurs jaunes. 5. Préposition. Monceau. Petit patron. 6. Quatre-vingt-dix
à Liège. 01 en France. 7. Qui ne peut rouiller. Ils vivent à l’aise. 8. Arbuste
originaire d’Orient. 9. Face à La Rochelle. Jardin mal entretenu. Langue du
Midi. 10. Réféchi. Saisons des moissons. Hume. 11. Vérife les comptes.
Appellation viticole. 12. Coup de feu. Il fait pleurer la cuisinière. 13. Ont inspiré
Van Gogh. Terme de dédain. Roche poreuse. 14. Voisin du coucou et de la
jonquille. Type de société.
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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 SOLUTIONS DU NUMÉRO 2477
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Superbement dorée à l‘or ﬁn :

Une frappe d‘exception pour le 130ème
anniversaire de « La Dame de Fer » !
Dorée à
l‘or ﬁn !

VOS CADEAUX GRATUITS :

10 € !

Une montre de poche et une
chronique de la Tour Eiffel d‘une
valeur totale de 49,95 € !

(au lieu de 64,95 €)

Ø env. 40 mm

• Frappe exclusive en l‘honneur du
130ème anniversaire de la Tour Eiffel
• Superbement dorée à l‘or ﬁn
24 carats et ornée d‘une application
en couleurs

La Tour Eiffel
« La Dame de Fer »

(Photo non contractuelle)

261-757-9

Pour vous :

• En qualité de frappe supérieure « Belle Epreuve »
• Strictement limitée à 9 999 collections
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• Disponible en exclusivité auprès du
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envoyés gratuitement au cours de ma collection. Si je ne souhaite plus proﬁter de mon service client privilège, je peux simplement le suspendre ou l’interrompre à tout moment. Un appel ou un simple courrier sufﬁt.
Les conditions générales de vente du COMPTOIR NUMISMATIQUE® sont en vigueur. Je peux les consulter sur votre site
www.comptoirnumismatique.fr ou vous en faire la demande par écrit. J‘ai consulté les informations détaillées concernant le
service client privilège.

Veuillez trouver ci-joint mon règlement par :
❏ Chèque à l'ordre du COMPTOIR NUMISMATIQUE
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commerciales d'autres sociétés. ❑ Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case.
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Plus rapide et plus simple par téléphone :
ou commandez en ligne sur :

Numéro/Rue
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Code Postal/Ville
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❏ CB N°. :
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03 88 55 50 57

www.comptoirnumismatique.fr

Adresse e-mail (pour demande de précisions, informations et offres exclusives)

Date

Signature

En apposant votre signature, vous conﬁrmez votre commande et votre moyen de paiement.

**avec la possibilité de recevoir jusqu’à vingt-six émissions

Offre valable dans la limite des stocks disponibles, limitée à une offre par foyer

❑ Oui

, je désire recevoir la frappe anniversaire « La Tour Eiffel » (Réf. 835-052-1) au prix
préférentiel de 10 € seulement (au lieu de 64,95 €), plus 2,95 € de frais de port et d’emballage,
avec un droit de retour de 21 jours. La montre de poche et la chronique de la Tour Eiffel me
seront envoyées gratuitement avec mon colis.

