Il fait bleu
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emmène ?
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Vos actualités
CONCOURS POUR
LA BIODIVERSITÉ

Les jardins du château
de Canon, à MézidonCanon (14).

Rendez-vous honoré

SP

Les concours de roses sont d’ordinaire
réservés aux professionnels. Producteur
de rosiers, Décorosiers organise, cette
année encore, un concours photo
destiné aux jardiniers amateurs. Thème
de la 12e édition : “Vive la biodiversité
au jardin !” Le principe est très simple :
vous photographiez vos Décorosiers en
pots, au jardin, dans les espaces
publics… Vous avez jusqu’au 15 octobre
pour poster votre meilleur cliché sur le
site de Décorosiers ou sur la page
Facebook de la marque. À gagner : un
voyage d’une valeur de 1 500 €, des
Smartbox… et des rosiers, bien sûr !
www.decorosiers.com

À l’instar de la Fête de la musique, Rendez-vous aux jardins
est devenu une manifestation populaire.

P

CAYEUX/SP

LA BRETAGNE
CULTIVE DU RIZ

Un trophée au Chelsea
En mai, la société Cayeux a reçu
une médaille d’or pour son stand du
Chelsea Flower Show (à Londres),
et un trophée pour l’iris ‘Noctambule’.
“Ces récompenses rejaillissent
sur l’horticulture française”, souligne
Richard Cayeux (ci-dessus en photo).
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Il teste tout, Alexandre Reis ! Le
propriétaire du domaine du Triskell
rouge, près de Dinan (22), a décidé
de cultiver du riz en 2015. “Avec
le réchauffement climatique, je me
suis dit que c’était possible.” Il a échoué
la première année, car le riz était trop
irrigué. Mais, l’an dernier, il est
parvenu à produire un riz de couleur
verte. Ilrenouvelle l’expérience cette
année : “La communication passe très
vite dans la paysannerie. J’ai reçu
15 variétés d’Inde, du Vietnam,
du Mali Le riz est planté en pleine
terre, mais sans eau.” La récolte est
prévue au mois de novembre.

B. NICOLAU-BERGERET/SP

rès de 150 personnes se sont promenées dans les jardins de la Muette,
à Largny-sur-Automne (02), alors qu’ils étaient 10 000 visiteurs
à se presser au domaine de Vizille (38). À Paris, 4 000 curieux ont arpenté
les jardins du Premier ministre à Matignon. Au total, près de 2 millions
de Français ont profité de Rendez-vous aux jardins, du 2 au 4 juin, pour
visiter les 2 200 jardins ouverts pour l’occasion. Un vrai succès pour
cette 15e édition, dont Rustica était partenaire, placée sous le signe du
partage ! En 2018, vous avez rendez-vous du 1er au 3 juin.

Le Chapotelet se fait un
nom tout doucement
Ce pot de fleurs pour poteau a été mis
au point par Stéphane Cachelin. Le
succès a été immédiat : le Chapotelet
a été primé à Paris l’an dernier au
concours Lépine, et il a reçu,
à Strasbourg (67), la médaille d’argent
au concours Lépine européen. Les
commandes arrivent peu à peu.
“Nous fabriquons près de Lisieux (14),
souligne Stéphane Cachelin. La ville
de Horgues (65) nous a passé une
commande. Honfleur, Deauville (14) et
Paris pourraient se décider bientôt.”
Voir notre carnet d’adresses
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Vos actualités
LES INSECTES
DISPARAISSENT

C’est bien écrit
sur l’étiquette
L’Inao (Institut national de l’origine et de
la qualité) vient de reconnaître deux
nouvelles appellations viticoles. L’AOC
vézelay est accordée à ce vin blanc sec
caractérisé par son caractère floral,
sa grande fraîcheur et sa minéralité en
bouche. Les 90 ha de vignes sont
réparties de part et d’autre de la vallée
de la Cure. La seconde, l’AOC
corrèze, se situe autour de Brive-laGaillarde. Les viticulteurs y produisent
vins rouges, blancs secs et vin de
paille. Deux appellations à découvrir !

Les données sont réunies peu à peu.
La population des papillons a baissé de
50 %. Les apiculteurs alertent sur le
taux de mortalité des abeilles. Enfin,
chacun s’en souvient : après un trajet en
voiture, il fallait nettoyer le pare-brise,
couvert d’insectes. Ce n’est plus le cas.
Une étude parue dans la revue Science
(n° 6338, mai 2017) jette de nouveau
un pavé dans la mare. En posant des
pièges dans une zone humide en
Allemagne, des entomologistes ont
mesuré que près de 80 % des insectes
ont disparu entre 1989 et 2013. Les
scientifiques accusent les insecticides
à base de néonicotinoïdes.

Le 9 juillet dernier, le
pépiniériste Guénolé
Savina a baptisé sa
dernière obtention, au
Clos de Chanchore, situé
à Fresne-Cauverville (27),
aux marches du pays
d’Auge. Rustique, cette
nouvelle hémérocalle est
dédiée au jardin. “Elle
a une allure plus moderne.
Elle mesure de 60 à 70 cm
de hauteur. La fleur de
14 cm de diamètre arbore
un ton abricot avec un œil
framboise et une double
bordure framboise et doré.”

L’hémérocalle ‘Clos de
Chanchore’ est une variété
qui s’ouvre dès le matin.

Les terres agricoles sont
de plus en plus bâties
OBTENTION DE GUÉNOLÉ SAVINA/LES HÉMÉROCALLES DE LA POINTE/SP

I. WIERINK/SHUTTERSTOCK

Une nouvelle
hémérocalle

Les surfaces agricoles se réduisent
comme peau de chagrin, signalent les
sociétés d’aménagement foncier
et d’établissement rural (Safer). “En
2016, le nombre de ventes en vue de
l’extension des villes, des bourgs et des
infrastructures a bondi de 22 %, et les
surfaces correspondantes de 24 %”,
alerte la Fédération nationale des
Safer. C’est la superficie d’un
département qui est bétonnée tous les
5 ou 6 ans. Le rythme est d’autant
plus intenable que ce sont les meilleures
terres qui disparaissent en premier,
celles qui ceinturent les grandes villes.

HAEMMERLIN
PLANTE 150 BOUGIES
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L’histoire commence en 1867 lorsque
Charles Haemmerlin fonde son atelier de
ferronnerie d’art à Saverne (67). Son fils
Georges décide, lui, de produire des
brouettes en 1899. Un outil qu’il avait vu
en Allemagne ! Le succès est au rendezvous : dès 1930, Émile et Jean-Louis, les
petits-fils de Charles, exportent leurs
modèles à l’étranger. En 1960, l’usine de
Monswiller produit 25 000 brouettes par
mois. Pour ses 150 ans, Haemmerlin
produit un million d’exemplaires chaque
année dont la moitié est exportée à
l’étranger. L’entreprise innove. Son dernier
modèle de brouette fait barbecue !
Voir notre carnet d’adresses

Découvrez le nouveau

Rustica Pratique !

En vente chez votre marchand de journaux

Karin
Maucotel

Alain
Delavie

“Mon cognassier fleurit normalement tous les
ans, mais depuis 3 ans, les fruits tombent lorsqu’ils
atteignent la taille d’une noisette. S’agit-il
d’une maladie ?” Marie-Claude D., La Couyere (35)

E. BRENCKLE/RUSTICA

es nénuphars se plantent jusqu’en été dans une
terre argileuse idéalement, car cette dernière,
compacte et collante, demeure imperméable. Vous
pouvez aussi trouver en jardinerie un terreau spécial
pour plantes aquatiques. Inutile d’installer vos plantes
flottantes dans une terre riche ou d’y ajouter du
compost… Un excès de sels minéraux déséquilibrerait
l’eau et les algues s’y formeraient.
Placez votre plante en inclinant le
Les galets
rhizome et sans enterrer le
servent à lester
bourgeon. Garnissez de terre, puis
les paniers de
d’une couche de galets. Fertilisez
nénuphars et
vos nénuphars avec des engrais de
aussi à limiter la type Osmocote, à libération lente,
gloutonnerie
en les enfouissant à l’installation,
puis une fois par an. KM
des carpes koï !
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“Mes oignons, échalotes, ails et poireaux sont
attaqués par des vers. Malgré les traitements
conseillés par les jardineries, je n’arrive pas à
m’en débarrasser. Que faire ?” Jean-Pierre D., Pessac (33)

PHOTO LECTEUR

S
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Jean-Yves
Meignen

L

e cognassier est sensible à plusieurs maladies.
L’entomosporiose se développe lors de printemps et
d’étés humides. Les feuilles et les fruits sont couverts de
taches brunes et de croûtes renfermant le champignon.
Les coings se fendillent et tombent. L’oïdium, sous forme
d’amas farineux blancs, crispe les feuilles et entrave la
croissance des coings. Pulvérisez un mélange composé
de 1 cuillerée à café de bicarbonate de soude + 1 cuillerée
à café de savon noir liquide dans 1 l d’eau. En prévention,
une décoction de prêle empêchera les champignons de
se développer. Évitez les apports d’engrais avec beaucoup
d’azote, qui favorisent le développement des maladies et
pucerons. À l’automne, ramassez toutes les feuilles et
pratiquez, en hiver, un éclaircissage des rameaux. HF
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Hubert
Fontaine

“Quel terreau et engrais employer pour planter un
nénuphar dans un panier ?” Odette A., Larnagol (46)

L

“Le kolkwitzia géant est en fleur pour fêter les 90 ans
de Marguerite”, nous écrit Christian D., d’Exireuil (79).

F. MARRE/RUSTICA

A. DELAVIE

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

toppez les traitements qui ne servent à rien ! Vos
oignons, échalotes, ails et poireaux sont parasités
par la mouche mineuse (Phytomyza gymnostoma), des
petits asticots (pupes) qui, depuis les années 2000,
envahissent tout le territoire. À force d’être piqués, les
tiges et les bulbes deviennent mous et sensibles aux
infections fongiques ou bactériennes. Le meilleur
remède est préventif en recouvrant vos cultures avec un
voile anti-insectes à mailles inférieures de 0,8 mm (qui
ne doit pas reposer sur les feuilles pour que la mouche
reste à l’écart). En prévention, éliminez tous les résidus
sur le sol (feuilles, bulbes, racines). Sachez qu’au bout de
3 à 4 ans d’invasion dans le même secteur, les mineuses
sont parasitées par une minuscule guêpe (Halticoptera
circulus) : sans le moindre produit, la population de ce
parasite finit donc par diminuer. HF

Courrier des lecteurs
Les mûres sont
rarement attaquées
par les cétoines.

“Depuis deux ans, des cétoines vertes ou noires
dévorent les mûres, puis attaquent les tomates
noires. Comment réagir ?” Claude M., Villeveyeac (34)

I

l s’agirait plutôt de punaises, qui sont très polyphages
sur de nombreux fruits et posent de gros problèmes
dans les jardins. Elles se reconnaissent facilement à l’odeur
qu’elles dégagent lorsque qu’on les touche. Ces insectes
engendrent de nombreuses générations, avec 5 stades
larvaires, et changent de couleur selon les saisons. Les
premiers adultes s’observent dès la mi-avril, s’accouplent
et pondent des œufs blancs sous les feuilles. Un premier
moyen de lutte est de chercher cette ponte au revers des
feuilles des cultures concernées et de la détruire. Une
préparation naturelle à base d’ail a, par ailleurs, un effet
répulsif efficace. Faites macérer une purée de gousses d’ail
dans 500 ml d’huile de colza pendant 72 h. Filtrez avec une
passoire et ajoutez 1 cuillerée à soupe de savon noir. Ce
mélange de base sera dilué à 5 % dans de l’eau pour être
pulvérisé sur les plantes attaquées. Renouvelez cette
opération lorsque les insectes reviennent. JYM

“Cette plante a poussé spontanément dans ma
rocaille. La hampe florale porte des minuscules fleurs
jaunes. Quel est son nom ?” Albert K., Plerin (22)
Cette belle touffe de sisyrinque, ou bermudienne striée
(Sisyrinchium striatum), originaire d’Amérique du Sud,
ressemble par son feuillage lancéolé et persistant à un iris des
jardins. Elle appartient à la même famille – celle des Iridacées.
Elle demande les mêmes
conditions de culture, avec
une exposition ensoleillée,
un sol drainé, car elle
redoute les excès d’humidité
(en haut d’une rocaille, c’est
parfait) et le froid trop vif
(au-delà de –10 °C). Si vous
ne coupez pas les hampes
florales défleuries, les semis
spontanés seront nombreux,
car cette espèce se ressème
facilement. AD

C. HOCHET/RUSTICA

V. QUÉANT/RUSTICA

F. BOUCOURT/RUSTICA

“Pouvez-vous me
donner le nom de
ces jolies fleurs
qui envahissent les bordures ?”
Daniel D., Villiers-le-Bel (95)
Les feuilles étroites gris argenté et
les petites fleurs blanches font
penser à un céraiste cotonneux
(Cerastium tomentosum),
également dénommé oreille-desouris. C’est une plante vivace très rustique et robuste, qui
pousse en plein soleil dans un sol bien drainé, voire caillouteux,
sur une rocaille, un muret fleuri ou encore un escalier. Elle forme
vite un coussin, puis un tapis dense, qui épouse les accidents
du sol sur lequel elle se développe. Dotée d’une bonne rusticité
(elle résiste à –20 °C et plus), sa floraison blanche printanière
dure quelques semaines en mai et en juin. Il est préférable
de rabattre les fleurs fanées, en coupant juste au-dessus des
feuilles, pour conserver un port plus compact et net. Sa
multiplication est facile par division au début du printemps. 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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AUPRÈS DES SAULES,
la jungle dicte sa loi

Au lieu-dit Willows (La Saulaie), ce jardin anglais exubérant a un double visage : une terre
riche et humide dans une grande moitié basse, un sol sec et maigre en haut. ☙ Aline Lemeur

D

ans la petite ville portuaire de
Lymington, derrière l’île de
Wight, au sud de la GrandeBretagne, l’eau ne manque pas. Qu’elle
soit sous forme de sources ou de ruisseaux ou encore marine, elle irrigue et
tempère la région. Il n’est pas étonnant
d’y trouver un lieu-dit Willows, c’està-dire La saulaie. C’est là qu’Elizabeth
et Martin Walker ont créé, il y a douze
ans, un jardin luxuriant. Du moins dans

la partie basse du jardin car en hauteur,
où l’ambiance est toute différente, le
terrain sableux et drainant leur a plutôt
inspiré des massifs de plantes en liberté
qui se ressèment.

Les pieds dans l’eau
En contrebas, dans le grand jardin ponctué par un étang tranquille, l’humidité
permanente a permis aux propriétaires
de laisser libre cours à l’envie de créer

une “promenade dans la jungle”. Les
grandes plantes des jardins palustres,
comme l’emblématique rhubarbe du
Brésil (Gunnera manicata) et les bambous, ont formé d’épais bosquets. Le
couple n’hésite pas à faire appel aux
plantes très colorées, à la différence de
bien des compositions exotiques du
moment. En premier lieu, se font admirer les cannas, plus florifères que les
hédychiums, ces gingembres de jardin.

2

Vers la lumière
Les dahlias sont également mis à l’honneur et cultivés en grand nombre. Avec
d’autres plantes de terrain plus drainé,
ils assurent la transition vers la section
supérieure du parc, afin que l’entrée
dans la partie luxuriante soit progressive et que l’ensemble demeure attrayant. Une ambiance de sous-bois où
la verdure exubérante domine et une
lisière ensoleillée où prolifèrent de vives
floraisons : la nature, sous les tropiques,
ne procède pas autrement !

1
1. Feuillages XXL
La terre humide et riche
du fond du jardin profite
aux gunnères, phormiums,
bambous et bien d’autres.
2. Ponctuations jaunes
L’hélianthe d’automne
(Helianthus strumosus)
fait la transition entre l’été
et la saison froide.
3. Fanfaronnes au sec
Devant les sedums roses,
des sauges annuelles
rehaussent la scène.

GAP PHOTOS/NICOLA STOCKEN

Les coléus (Solenostemon) et les croscosmias complètent cette fanfare de
couleurs en été. Les propriétaires les
mêlent à des annuelles à grand développement et larges feuillages, comme
ce catalpa à feuilles dorées, recépé
chaque année.

GAP PHOTOS/NICOLA STOCKEN
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GAP PHOTOS/NICOLA STOCKEN

Jardin d’ailleurs

GAP PHOTOS/NICOLA STOCKEN

Jardin d’ailleurs

4
4. Cannas en cocktail
‘Pretoria’, à feuilles
panachées, et ‘Peach’, à
feuilles pourpres et fleur
orange, éclipsent toutes
leurs voisines dans
cette partie de massif.

La plupart des dahlias
et des cannas restent en
terre toute l'année.

5. Mauve qui dure
En sol drainé, la verveine
rugueuse (Verbena rugosa),
de 40 cm de hauteur, fait
preuve de longévité.

5

8. Effet longue durée
Cosmos et asters se marient
artistement aux sedums
jusqu’à l’arrivée des gelées.

GAP PHOTOS/NICOLA STOCKEN

7. Rouge gagne !
Le dahlia ‘Bishop of Llandaff’,
avec son feuillage pourpre,
se découpe sur un fond
de floraisons jaune pâle.

GAP PHOTOS/NICOLA STOCKEN

6. Tout de vert vêtu
Le zinnia ‘Envy’ se distingue
par sa très lumineuse
couleur vert chartreuse.

GAP PHOTOS/NICOLA STOCKEN
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COMMENT LES CULTIVER
PELOUSE

GAP PHOTOS/NICOLA STOCKEN

• PRINTEMPS : démarrez la tonte dès que l’herbe pousse ; apportez 15 g/m2
de sang séché. • ÉTÉ : relevez le niveau de coupe. Arrosez pour éviter le
dépérissement du gazon. AUTOMNE : rafraîchissez les bordures. • HIVER :

6
7

épandez 1 kg/m2 de compost pour regarnir les endroits qui ont souffert.
Variez les passages pour ne pas abîmer le couvert, surtout par temps gélif.
Notre conseil : semez 1 g de semence de réparation au mètre carré,
au mois de mars, sur les parties dégarnies.

BORDURES VÉGÉTALES ET HAIES

• PRINTEMPS : taillez les bordures en topiaire dès que la pousse de l’année
dépasse 5 cm. Luttez contre la pyrale du buis dès avril. Plantez les haies de
persistants. • ÉTÉ : désherbez le pied des bordures et haies. • AUTOMNE :
nourrissez les haies avec un apport de corne broyée (une poignée/mètre).
• HIVER : plantez les nouvelles bordures et les haies de caducs.
Notre conseil : taillez plus souvent les jeunes haies basses afin
de les inciter à s’étoffer plus vite.
BULBES À FLEURS D’ÉTÉ

• PRINTEMPS : démarrez cannas et arums au chaud, en mars. Plantez dès
que le sol atteint 12 °C. Protégez les plantes des limaces. • ÉTÉ : tuteurez
les dahlias. Arrosez les cannas par temps sec. • AUTOMNE : arrachez les
souches après les gelées et remisez-les en cave. • HIVER : inspectez les
rhizomes en cave contre les attaques de moisissures ou le dessèchement.
Notre conseil : à la mi-septembre, nourrissez les dahlias doubles qui
faiblissent.

FLEURS ANNUELLES

• PRINTEMPS : semez en place les annuelles d’été. Désherbez celles qui
ont été semées en automne. • ÉTÉ : retirez les plants qui ont fini leur saison
au fur et à mesure. Remplacez-les par des semis en place d’annuelles à
croissance rapide. • AUTOMNE : arrachez les plants qui ont fané. Récoltez
la semence. • HIVER : décompactez le sol et semez les plus rustiques.
Notre conseil : renouvelez vos graines de zinnia ‘Envy’ chaque année,
la semence récupérée n’étant pas fidèle.

PLANTES VIVACES

• PRINTEMPS : plantez les nouvelles variétés. Nettoyez les tiges sèches
qui sont restées en place durant l’hiver. • ÉTÉ : arrosez les vivaces de sol
humide. Retirez les feuilles abîmées. Bouturez ou semez tous les trois ans les
espèces à courte durée de vie. • AUTOMNE : protégez les souches. Divisez
et plantez les plus rustiques. • HIVER : apportez du compost au pied des
plus exubérantes en prévision du printemps.
Notre conseil : protégez la souche des gunnères en novembre.
Voir notre carnet d’adresses

,
Rendez-vous avec l excellence

N° 94 d’André Ève.

N° 33 d’André Ève.

‘Bienenweide Rosa’ de Tantau.

N° 54 de Michel Adam.

N° 16 des pépinières de la Guérinais.

N° 80 de Delbard.

Jardins de Bagatelle
Le comte d’Artois, frère du roi Louis XVI,
parie, en 1777, avec Marie-Antoinette
qu’il peut construire un château en
moins de 6 semaines. Perdu ! La folie
d’Artois est édifiée en 64 jours. Le parc
de Bagatelle est simultanément mis
en chantier. Aujourd’hui, les jardins
comprennent, entre autres, une superbe
roseraie, abritant près de 10 000 plantes
de 1 200 variétés. C’est dans ce cadre
que se tient, depuis
1907, le Concours de
roses nouvelles.
Route de Sèvres-àNeuilly, bois de
Boulogne, 75016 Paris.
Tél. : 01 53 64 53 80. De
9 h 30 à 20 h, du 1er avril
au 30 sept. Tarif : 2,50 €.
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LES ROSIERS STARS

DES JARDINS DE DEMAIN…

I

ls n’ont pas encore reçu de
nom, mais ces rosiers ont déjà
remporté un prix au Concours
international de roses nouvelles
qui s’est déroulé dans le parc de
Bagatelle, à Paris (75), le 15 juin.
Le 1er Prix revient à ‘Bienenweide
Rosa’, une création de l’Allemand
Tantau. Très florifère, ce couvresol a aussi été distingué par le
Prix de la presse. Les pépinières
de la Guérinais, de Liffré, près de
Rennes (35), sont reparties, avec
le Prix du parfum. Le rosier n° 16
présente de grosses fleurs très
doubles à la puissante fragrance
fruitée, à dominante de cassis.

Le public a préféré les senteurs
du rosier floribunda n° 80, de
Delbard, arborant des fleurs de
belle taille, d’une très jolie couleur
rose orange saumoné. Son parfum
puissant réunit des notes de
pêche et d’abricot. Le rosiériste
André Ève, quant à lui, a été
récompensé par le Prix du public.
Sa création (n° 33), très florifère,
s’épanouit en grosses grappes de
fleurs moyennes, semi-doubles,
blanc rosé. Toutes ces merveilles
ne sont pas encore disponibles en
pépinière. Il faudra patienter un
an ou deux ans avant qu’elles ne
soient baptisées et multipliées.

PHOTOS F. MARRE/RUSTICA

Le palmarès du 110e Concours international de Bagatelle a été dévoilé, dans la capitale, le 15 juin dernier.

Potager

Le coin du
bricolleur

16

18

Fruits

Jardiner
autrement

Jardiner
avec
la lune

Fiches
à conserver

20

21

23

24

p.

cette semaine

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

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/POTAGER ARIBAUD

LE GOÛT À LA RACINE

Semés côte à côte au jardin pour
éloigner les mouches
parasites (voir p. 8), les oignons
grelots et les carottes d’été se
récoltent maintenant. Enfoncez
une bêche près des rangs,
soulevez la terre et sortez les
racines. Lavez-les et dégustez-les
avec des pois en jardinière. Et
ciselez le vert des oignons dans
des salades ou des crudités !
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Peu gourmand,
le thym peut rester
plusieurs années
en place.

Pas-à-pas

BOUTUREZ CETTE
AROMATIQUE EN ÉTÉ

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDIN DE VALENCIENNES

Préparez un mélange avec
2/3 de terreau de semis et
1/3 de sable. Remplissez des
godets, tassez et humidifiez.

PRENEZ DU BON THYM
Vivace au feuillage persistant et parfumé, cette plante embaume
tous les terrains secs et caillouteux du Bassin méditerranéen.

M

M. LOPPÉ

Prélevez des tiges lignifiées
saines et non fleuries. Supprimez
les feuilles du bas et recoupezles en biseau.

Plantez ces boutures dans
les godets. Tassez autour avec
les doigts, arrosez souvent
et disposez à l’ombre.

16
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édicinal, aromatique et également
ornemental, le thym, aux
nombreuses espèces,
formes et saveurs, est un
hôte indispensable au potager. Ce sous-arbrisseau
de la famille des Lamiacées
s’accommode de tous les
terrains, même très argileux ou très calcaires, pourvu qu’ils soient drainés et
exposés au sud.
Parmi les espèces les plus
hautes (30 cm), la plus
courante est le thym commun (Thymus vulgaris),
représenté par deux principales variétés au port
dressé : le thym de
Provence ( “ thym d’été”)
et le thym maraîcher (appelé “thym vert”, “thym

allemand” ou “thym d’hiver”), bien adapté aux régions du Nord. Un peu
moins cultivé, mais tout
aussi érigé et vigoureux,
le thym citron (Thymus citriodorus), à port droit ou
rampant, est particulièrement décoratif et parfumé, avec de belles variétés
telles que ‘Silver Queen’ ou
‘Golden Dwarf’.
Ces deux espèces (commun et citron) regorgent
de principes actifs puissants (thymol, linalol…) et
leurs utilisations sont culinaires, médicinales, cosmétiques et domestiques.
Enfin, d’autres espèces
basses et rampantes, robustes et décoratives ont
leur place pour garnir des

massifs, des rocailles ou
des pavages d’allées.
Parmi les plus belles :
T. praecox ‘Minor’ ou pseudolanuginosus, T. serpyllum (le serpolet), variété
albus ou coccineus, et
T. doerfleri. Ces variétés décoratives sont aussi employées en cuisine.

En bonne
place…

Semez le thym à moins
de 0,5 cm de profondeur,
directement en place en
avril-mai, ou repiquez
des plants bien
enracinés en septembre.
Planté près des
Brassicacées, il les
protège des parasites.

Récolte de
graines de serpolet

Équipez-vous

RÉCOLTEZ
VOS GRAINES

UN COUTEAU SUISSE
POUR DÉSHERBER

C. HOCHET/RUSTICA

Passée la floraison,
sélectionnez un beau
plant. Lorsque les
graines sont formées et
que le feuillage se
décolore, coupez les
tiges en constituant de
petits bouquets, qu’il
faut ensuite accrocher
la tête en bas au-dessus
d’un papier ou d’un
linge, dans un local sec,
aéré et ombré. Lors du
séchage, les graines
vont progressivement
se détacher et tomber
sur le papier.
Récupérez-les sans trop
secouer les bouquets
pour ne pas avoir
trop de feuilles parmi
les semences.

ON AIME
● Une lame résistante, en acier
spécial estampée à chaud et
trempée à cœur.
● Un outil multifonction qui
passe dans tous les coins.
● Une fabrication française.
● Son manche en frêne de
1,40 m peut être changé.

Arracher et conserver l’ail. Semer en place de l’arroche, du
cerfeuil, des engrais verts, des laitues à couper, du mesclun, des navets et
de la tétragone. Finir les semis de haricots avec des variétés tardives.
Planter du céleri à côtes. Vérifier les paillis. Tailler les aubergines, les concombres, les courges, les melons et les tomates. Récolter
les haricots tous les deux jours, les courgettes et les premières tomates.
SP

BG/RUSTICA/PÉPINIÈRE AROMATICULTURE

UNE VARIÉTÉ ÉPICÉE

Le thym ‘Spicy Orange’, au port
prostré, peut parfois atteindre
30 cm lors de sa magnifique
floraison rose. Peu exigeant, il
supporte des conditions de culture
extrêmes, en sol drainé, calcaire et
sec. Plantez 6 pieds/m² et taillez-le
dès la fin de la floraison. Il dégage
une forte odeur d’orange et son
utilisation est culinaire. Cette
variété permet de relever des
sauces pour accompagner viandes
et légumes, ou de parfumer des
desserts à base de fruits.

Voici un outil
trois-en-un : pour
biner, sarcler et
désherber, le Pic Bine
passe partout. Avec
une lame qui peut
être affûtée sur trois
côtés, il permet de
gratter la mousse sur
les chemins de
brique ou les allées
gravillonnées sans
faire remonter les
sous-couches. Vous
finalisez les joints
avec les coins. Très
maniable, il a une
largeur de 3 cm. On contourne
les plants de légumes ou de
fleurs afin de casser la croûte de
terre ou l’on bine avec une
grande maniabilité. Son long
manche rend le travail agréable,
avec le dos droit. Posé à plat,
l’outil permet de sarcler sans
peine. Et on le retourne pour
passer du sarclage au binage !
Avril industrie. Pic Bine, à partir
de 36 € env.

Textes : Sylvian Dumont, Thérèse Trédoulat (p. 15) et Karin Maucotel.
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80 € env. par marche de 120 cm
LE MATÉRIEL
Pour réaliser 1 palier
avec 1 marche et
1 contremarche, il faut :
• 4 ou 5 moellons en pierre
calcaire, de H. 15 x L. 20
à 40 cm, à 126 €/m2 env.
• 36 pavés en grès beige,
de H. 7 x L. 7 x l. 7 cm, à
108 € /m2 env.
• 2 sacs de 35 kg de
mortier prêt à l’emploi à
6,50 € env. le sac.
• 3 sacs de 35 kg de sable
à 2,50 €
COMBIEN DE TEMPS ?
1/2 journée de travail.
BON À SAVOIR
Les moellons de pierre en
calcaire utilisés pour réaliser la
contremarche procurent un bel
aspect à l’escalier, mais leur
coût au mètre carré reste assez
élevé. Cela s’explique par la
main-d’œuvre nécessaire pour
tailler ces blocs de roche
calcaire, auquel s’ajoute
celui de la pierre elle-même !
Mais vous pouvez réduire votre
facture en recyclant des pierres
de taille récupérées sur un
chantier de démolition.
OÙ L’INSTALLER ?
Ce bel ouvrage, tant par la
qualité des matériaux utilisés
que par la manière de les
assembler, mérite une place de
choix dans votre jardin. Il
sublimera les zones les plus
fréquentées du jardin, telles que
le jardin d’accueil de la maison,
entre le portail d’accès au jardin
et la porte d’entrée.

18

n° 2482 du 21 juillet 2017

UN ESCALIER EN PIERRE
Rien ne vaut un bel ouvrage en pierre, élégant et durable,
pour franchir les dénivelés d’un jardin.
La préparation

Choisissez l’emplacement le plus adapté
pour édifier l’ouvrage, puis prenez en
compte la hauteur et la longueur du dénivelé afin d’appliquer la formule de
Blondel. Celle-ci précise que l’addition
de deux hauteurs de contremarche et

une longue ur de marche doivent totaliser 65 cm. Les moellons affichant ici
une hauteur de 15 cm en moyenne, la
profondeur de la marche devra atteindre
35 cm, soit 15 cm pour le côté du moellon auquel s’ajoute trois pavés de 7 cm.

1

2

3

4

Les étapes

1. Réalisation du profil de
l’escalier. À partir du bas
du talus, façonnez à l’aide
d’une bêche les marches
et contremarches en
adaptant les cotes aux dimensions des moellons
et des pavés. Le profil de
l’escalier doit s’esquisser
tout au long du versant.
2. Pose de la première
contremarche. À la base
de l’ouvrage, déposez une
couche de mortier pour

créer la fondation sur laquelle sera placé le premier rang de moellons.
Sur cette semelle en béton, installez une succession de moellons en
veillant à ce qu’ils soient
bien alignés et à
l’horizontale.
3. Habillage de la première marche. Sur l’aplat,
déposez une fine couche
de sable puis posez les pavés les uns à la suite des
autres. Tassez et ajuster à
Textes : Pierre Nessmann.

la massette chaque pavé
afin d’obtenir un parement horizontal. Comblez
les joints avec du sable.
4. Installation des
marches suivantes. Déposez une couche de mortier
à la suite des rangs de pavés, puis posez un deuxième rang de moellons
afin de réaliser la nouvelle contremarche.
Procédez ensuite de la
même manière pour les
marches suivantes.

B. & P. PERDEREAU

Conseils pratiques

HAIE D’HONNEUR

de largeur

Cet escalier est bordé par un
rang de lavandes dont les tiges
florales débordent sur les
marches. Il faut donc prévoir
des paliers de 120 cm de largeur
afin de garder un passage aisé
de mars à septembre. Dès que
la floraison est terminée,
veillez à éliminer les touffes en
les coupant au niveau des
premières feuilles afin de
former un coussin dense.

Les joints non cimentés
se végétalisent rapidement
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Nous on aime
JOLI PETIT
FRUIT GRENAT

RIBANJOU

C. HOCHET/RUSTICA/LES BRÛLÉS

BG/RUSTICA

Vieille variété de Haute-Savoie,
‘Bois blanc’ possède un petit
rendement. Elle doit être plantée
en conditions favorables :
pas de vent, une situation
ombragée et une terre humifère.
Le fruit se cueille en juin,
puis en octobre et en novembre.

VER DE LA FRAMBOISE :
LA POISSE !

Une hypertrophie à la base des cannes est le signe de cette
maladie, qui peut être provoquée par plusieurs insectes.

Pour lutter contre le ver de la
framboise (Byturus), agissez
contre l’adulte avant la ponte,
dès l’apparition des boutons
floraux. Dès le mois de mai,
posez des pièges chromatiques
blancs englués afin de repérer
les vols. Il est également
possible de poser des pièges
blancs enduits de glu pour un
piégeage massif.

L

a cécidomyie et
l’agrile sont les principaux responsables de
ces renflements qui apparaissent sur les tiges.
Le premier parasite est
une petite mouche noire
qui pond en mai, dont
l’éclosion donne des larves
rouges de 3,5 mm de longueur situées sous l’écorce.
Elles provoquent l’apparition de grosses galles, la

F. MARRE/RUSTICA/JARDINS DES FONTAINE
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GALLE DU FRAMBOISIER :
LES RAVAGEURS EN EMBUSCADE

plupart du temps sur le bas
des tiges. Les écorces fendues (dues à trop d’irrigation ou trop d’azote), sur
des rameaux vigoureux,
les blessures des cannes
lors de la taille, le débroussaillage : tous ces facteurs
sont des portes d’entrée
pour la contamination.
Le second ravageur responsable de la galle prend
la forme d’un petit

coléoptère, de teinte vertolive à reflets bronzes.
Il pond dans la partie inférieure de la tige une larve
apode, de couleur blanche,
qui creuse des galeries spiralées sous l’écorce, qui finissent par former un
bourrelet galeux.
Dans les deux cas, repérez
au plus tôt les dégâts.
Supprimez et brûlez les
cannes atteintes.

Bouturer les actinidias. Ensacher les poires. Récolter
abricots, cassis, framboises, groseilles et pêches. Placer un filet sur
les groseilles mûres. Greffer les amandiers dans le Midi. Pailler
les petits fruits. Palisser les ronces fruitières. Tailler en vert les
arbres fruitiers et les framboisiers non remontants. Greffer en écusson les abricotiers, les néfliers communs et ceux du Japon.
Textes : J.-L. Petit et Karin Maucotel..

La bonne technique

Le filet est efficace
contre les oiseaux.

BARRAGE CONTRE
LES VORACES

A. PETZOLD/RUSTICA/SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD

TROIS PROTECTIONS
EFFICACES

Enfoncez en triangle 3 piquets
de 2,40 m de hauteur sur 50 cm
de profondeur. Déroulez un
grillage autour.

Utilisez une bande pour
repousser les rongeurs.

D

Posez délicatement un filet
anti-insectes en “jupette” sur
votre arbre ou arbuste, dès la fin
de la floraison.
F. MARRE/RUSTICA/SYNGENTA

Halte aux razzias

Pour écarter le gibier, disposez
tous les 20 m des cheveux dans des
collants qui ont déjà été portés.
Renouvelez toutes les 3 semaines.
Pour les oiseaux, la voix humaine les
effraie : branchez une radio où
l’on parle beaucoup !

Textes : J.-L. Petit

M. LOPPÉ

ès la plantation, pensez à protéger
vos jeunes plants des lapins et des
lièvres. Prévoyez une protection d’une hauteur de 1,20 m (maille : 5 x 5 mm).
Implantez trois bâtons en triangle autour
de votre arbre pour repousser les cervidés,
puis déroulez un grillage. Prévoyez une
hauteur de 1, 80 m. La clôture électrique
ne suffit pas pour ces grands animaux. Il
existe aussi un répulsif à badigeonner.
Éloignez les sangliers en posant un grillage électrique. Tendez au moins trois fils.
Aucune herbe ne doit les toucher.
Repoussez les oiseaux avec des filets vendus par rouleaux de 100 m de longueur.
On les trouve en 5 largeurs (maille : 25 x 25
mm). Ils couvrent vignes, arbres fruitiers,
framboisiers... Attention, ne les coupez
pas : cela les déforme et ils sont
inutilisables.
Enfin, il existe des filets de protection contre
le carpocapse... Ils préservent également
de la grêle. Leur durée de vie est d’au moins
5 ans et ils sont 100 % recyclables. Le
plus connu est le Alt’Carpo de dimension
7 x 4,50 m (maille : 5,50 x 2,20 mm).

Une clôture électrique à 3 fils
ou un parc électrifié protégera
les arbres des sangliers. Placez
un fil à la terre.
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JARDINER
autrement
Les bons gestes

Un jardin-forêt peu
dense avec des
rhubarbes vivaces au
pied d’arbres fruitiers.

Coupez les plantes montées
à graines, comme l’oseille.
Arrachez les mauvaises herbes,
tel le liseron.

SOIGNER UN JARDIN-FORÊT
L’association de légumes et d’arbres dans cet agrosystème réclame
des soins différents de ceux des potagers traditionnels.

L
Étalez des tontes de gazon,
sur une épaisseur de 5 cm, entre
les plants de légumes et au pied
des arbres fruitiers.

ors de la conception d’un jardin- gazon qui garderont les planches propres.
forêt, il est fréquent d’avoir de nom- Dans le cas d’un jardin-forêt, la concurbreux semis spontanés après rence se joue avant tout sur le plan
l’installation des arbres et des légumes. de l’eau (quand il fait très sec au niveau
C’est la bonne saison pour éliminer ceux superficiel et souterrain), mais aussi par
qui gênent, tout en conservant un maxi- rapport aux nutriments. Les légumes
mum de biodiversité.
sont cultivés sur des buttes pour éviter
Supprimez les herbes adventices enva- une concurrence avec les racines des
hissantes. Il est possible de gar- arbres. Ceux qui sont ombrés exigeront
der celles qui couvrent le sol, mais ne moins d’arrosages en raison de l’évapogênent en rien les cultures. Pensez à les transpiration. Cette solution convient
étêter avant la montée à graines durant aux légumes-feuilles... mais pas aux
l’été. Profitez d’une bonne pluie pour les légumes-fruits.
arracher sans bousculer vos plantations. Enfin, il est temps de pratiquer un enEnfin, éclaircissez les légumes avant que tretien estival sur vos arbres fruitiers :
taillez en vert pour laisser
les cultures ne soient trop
tassées : consommez, par
la lumière se diffuser
exemple, les jeunes
jusqu’au sol. Éclaircissez
pousses en passant quotiles autres. Retirez l’excès
Fortifiez vos plantes à
diennement au potager.
de feuillage (voir
l’aide de pulvérisations
Les cultures ont entraîné
Rustica n° 2476). Après
de purins d’ortie, de
l’apport de terreau : inules récoltes, pensez à entreconsoude, d’algues...
tile d’ajouter de la matière
tenir les framboisiers non
Intervenez une fois par
organique. La chute des
remontants. Nettoyez ausmois, toute la belle
saison. Vous limiterez
feuilles à l’automne a égasi les actinidias (kiwis) et
lement procuré une grande les attaques de parasites maîtrisez les vignes pour
et de maladies.
que les grappes baignent
quantité de biomasse.
de soleil.
Épandez des tontes de

M. LOPPÉ

Coups
de fouet

Coupez les gourmands des
actinidias (kiwis), qui se
développent dans les arbres.
Effeuillez modérément la vigne.
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Textes : Karin Maucotel.

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

TROIS TRAVAUX DE
SAISON À EFFECTUER

JARDINER
avec la lune
Le bon geste

«S’il pleut à la Saint-Victor, la récolte n’est pas d’or»

BOUTURER LE
LAURIER-ROSE

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

Samedi

Lundi

Dimanche

Mardi

Le bouturage se réalise en lune
descendante, devant la
constellation des Gémeaux ou de
la Balance. En été, le laurier-rose
forme facilement des racines
dans un verre d’eau.
Quand ? Les 22, 31 juillet ou les
19 (avant 15 h 55), 27 et 28 août.
Choix des boutures : taillez
3 mm sous une feuille des
boutures (de 8 à 10 cm de
longueur), à l’extrémité de
rameaux sans fleurs.
Préparation : coupez avec un
couteau les feuilles de la base au
ras des tiges. Conservez les
4 ou 5 terminales, mais réduisez
leur longueur de moitié.
Comment faire ? Remplissez un
verre d’eau aux trois quarts et
placez une ou des boutures d’une
même variété dedans. Notez sur
une étiquette son nom ou du
moins la couleur des fleurs et si
elles sont simples ou doubles.
Et après ? Complétez le niveau
d’eau, puis placez en pot
rempli de terre quand les racines
mesurent 3 cm de longueur.

Jeudi

Mercredi
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4 h 54

Joursgraines

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

Jours-fleurs

Jours-racines

Le 21, semer des graines de navets
‘Jaune boule d’or’, ‘Blanc dur d’hiver’
en rangs espacés de 30 cm. Les
couvrir, tasser et arroser finement.

Jours-feuilles

Éclaircir l’oseille semée du
18 au 20 juin. Conserver les plus
beaux pieds tous les 20 à 30 cm.
Tasser autour et arroser au goulot.

Repiquer en pépinière les
bisannuelles semées à la mi-juin.
Les prélever avec une motte et les
placer tous les 10 cm en tous sens.

Jours-fruits

Préparer la future planche à
fraisiers. Travailler le sol sans le
retourner et bien désherber.
Étaler du compost mûr et l’enfouir.

Textes : Thérèse Trédoulat.

F. BOUCOURT/RUSTICA

NŒUD LUNAIRE
ASCENDANT

Joursfeuilles

16 h 59

Joursfleurs

6 h 38

Joursracines

18 h 17

2 h 47
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Sauge officinale

FICHES
DE

‘Icterina’

culture

BG/RUSTICA

C

VIVACE
Lamiacées
Salvia officinalis
Hauteur : de 50 à 70 cm.
Étalement :
de 60 à 80 cm.
Croissance : moyenne.
Feuillage : persistant,
allongé, assez étroit,
vert-gris irrégulièrement
panaché de jaune,
rugueux.
Floraison : rare, bleuviolet en mai-juin.
Plantation : de mars à
mai ou en septembre et
octobre.
Sol : léger, bien drainé,
même caillouteux,
pauvre et calcaire.
Rusticité : – 20 °C.
Arrosage : le temps de la
reprise, puis
exceptionnellement en
cas de sécheresse.

Aussi parfumées que
l’espèce, les feuilles affichent
des bords jaune lumineux.
UTILISATION Au potager, dans un
coin réservé aux plantes aromatiques,
le long d’une allée, dans les massifs,
près des rosiers... Les feuilles
parfument les viandes (porc, mouton,
gibier), les sauces, les pommes de
terre et limitent les flatulences.
PLANTATION Ouvrez un trou plus
grand que le pot, drainez le fond en
sol lourd. Dépotez après avoir
hydraté la motte. Placez-la de sorte
qu’elle soit couverte de 2 cm de
terre. Bouchez, tassez et arrosez.
ENTRETIEN Au printemps, taillez les
rameaux de moitié. Apportez
ni compost ni engrais.
MULTIPLICATION Par bouturage
ou marcottage.

Secret de jardinier

En infusion, la sauge est tonique
pour les nerfs, facilite la digestion
et stimule la circulation sanguine.

Pêcher
‘J. H. Hale’

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/CLOS FOUGÈRES
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ARBRE FRUITIER
Rosacées
Prunus persica
Hauteur : autour de 4 m.
Étalement : 4 m env.
Croissance : moyenne.
Feuillage : caduc,
allongé, sensible à la
cloque. Il apparaît
en même temps que
les fleurs.
Floraison : autofertile,
rose, environ mi-mars.
Récolte : tardive, en
août-septembre.
Plantation : d’octobre
à mars, quand il ne
gèle pas.
Sol : profond, meuble,
frais, mais bien drainé
en hiver, non calcaire.
Rusticité : 15 °C.
Arrosage : le sol ne doit
pas sécher en
profondeur en été.

À peau bien rouge, les gros
fruits (jusqu’à 500 g) ont
une chair jaune juteuse.
UTILISATION Installez l’arbre dans
un pré-verger ou au potager, dans un
endroit protégé des vents froids.
Ce pêcher tardif, autofertile, est
vigoureux et productif.
PLANTATION Pralinez les racines
nues ou plongez le conteneur dans
une bassine d’eau, puis dépotez.
Posez l’arbre dans un grand trou en
laissant le point de greffe hors de
terre. Piquez un tuteur avant de
boucher, tassez et arrosez.
ENTRETIEN Tous les ans, en fin
d’hiver, coupez les branches qui ont
fructifié, après les deux rameaux de
remplacement de la base.
MULTIPLICATION Par greffage.

Secret de jardinier

À recommander en moyenne
montagne : les fruits sont
meilleurs au-dessus de 500 m !

Les formations
permacoles
de J.-M. Groult

LA JOURNÉE (9 h à 17 h 30)
Botaniste de formation,
Jean-Michel Groult revient sur la
permaculture et l’agroécologie
et explique en quoi il s’agit d’une
tendance de fond. Il détaille
en pratique ce que chacun peut
mettre en œuvre chez lui, du
potager au verger en passant par
le jardin d’ornement. Il explique,
enfin, comment aménager un
espace cultivé ou encore nu, les
bonnes techniques permacoles
à mettre en œuvre (compostage
en place, haies fruitières, usines
végétales, sources de paillis) et
la culture pratiquée sous abri
pour toute l’année.

La permaculture en marche
À mi-chemin de son parcours, le tour Fermes d’avenir quitte
la Provence pour cheminer en Occitanie.
eux invités prestigieux rejoi
gnent dans l’Hérault le tour de
France de l’association Fermes d’ave
nir. Le 24 juillet, Pierre Rabhi, pionnier
de l’agroécologie, donne une confé
rence à Assas, près de Montpellier. La
compagnie La Chanson du dimanche
revient, à cette occasion, nous enchan
ter avec ses textes parodiques. C’est
l’ultime étape de JeanYves Meignen,
formateur en permaculture (retrouvez
le programme dans Rustica n° 2480).
Il laisse sa place à JeanMichel Groult
qui, à partir du 27 juillet, rejoint le vil
lage à Portiragnes, sur le canal du Midi
(entre Vias et Béziers). Du 30 juillet au
1er août, le tour s’installe à SaintFélix
Lauragais (31), en plein cœur du “pays
de cocagne” (le pastel des teinturiers),
puis à Poucharramet (31) du 2 jusqu’au
5 août. Le Tour trace son sillon !

À Saint-Félix-Lauragais, la ferme
de Cabriole élève des vaches ‘Brune’.

PHOTO LA CABRIOLE/SP - MÉDAILLON : BG/RUSTICA
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LA 1/2 JOURNÉE
(9 h à 12 h 30)
Jean-Michel Groult donne
les bases de la permaculture.
Il rappelle les principes de la
permaculture dans les grandes
lignes et les points clés : sol, flux
et cycles. Après la théorie, vient
la pratique… Le formateur revient
sur les gestes pour faire de son
jardin un espace permacole.

INSCRIVEZ-VOUS

Jusqu’à Tours (37) le 14 septembre (voir carte ci-dessus), 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
manquer, l’arrivée triomphale de
Bacchus sur son char. Plus d’infos :
www.fetesetsalons.com

SP

Rochefort (17)
L’exposition “La Fayette, la
traversée d’une vie”, retrace,
jusqu’au 1er octobre, le parcours
du marquis, parti à bord de
L’Hermione pour aider les
Américains. Au musée Hèbre,
de 10 h à 18 h (sauf lundi, sam. et
dim. matin). Prix : 6 €. Infos au
tél. : 05 46 82 91 60.
Partout en France

Les Nuits des étoiles ont lieu les
28, 29 et 30 juillet. L’occasion de
découvrir le ciel et les astres. Près
de 340 manifestations gratuites.
Site : www.afastronomie.fr/
les-nuits-des-etoiles

St-Rémy-de-Provence (13)

Lyon (69)

La péniche La Plateforme accueille
la 9e édition de Wine & Transat
by Crozes-Hermitage le 2 août.
Un apéro tapas et des ateliers
œnologiques autour de
l’appellation. À partir de 18 h. Infos
sur : www.crozes-hermitage-vin.
fr/wine-transat-lyon

Le Vanneau-Irleau (79)
Le traditionnel marché sur l’eau
se déroule le 29 juillet, au cœur du
Marais poitevin. Un événement
unique. Au port, de 9 h à 14 h. Accès
gratuit. Tél. : 05 49 24 18 79.

Colmar (68)
La Foire aux vins d’Alsace existe
depuis 1948. Pour sa 70e édition, du

SP

Rendez-vous à la 35e Fête du vin
et de l’artisanat d’art, du 28 au
30 juillet. La ville accueille des
vins de toute la France. À ne pas

Luzy (58)
The Rock’a’Bylette Vintage Festival
revient du 28 au 30 juillet.
L’ambiance rétro s’invite partout
en ville avec courses de brouettes,
flashmob (rassemblement
éclair de personnes pour réaliser
une action convenue) en mob…
Informations sur : www.
therockabylettevintagefestival.com

27 juillet au 6 août, elle propose
plus de 300 animations et des
concerts quotidiens. Au Parc des
expositions, de 11 h 30 à 1 h. Tarifs
et infos au tél. : 03 90 50 50 50
ou sur www.foire-colmar.com

SP

Dans le Var

Gourin (56)

Il va falloir préparer des centaines de litres de pâte, mais c’est pour la
bonne cause ! La Fête de la crêpe, les 29 et 30 juillet, célèbre la galette
bretonne. Deux jours de festivités gourmandes et le Concours
mondial de la plus grande crêpe ! L’an dernier, Jérôme Tréhin avait
réussi à retourner une galette de 86 cm sans qu’elle ne se casse.
Au domaine de Tronjoly. Prix : 8 € samedi, 7 € dimanche. Animations
et horaires au tél. : 02 97 23 40 37 ou www.fetedelacrepe.fr
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Texte : Robin Coudevylle

Lors des Rendez-vous des
vignerons indépendants du Var,
les vignes se transforment en
galeries d’art. Des œuvres
originales à admirer dans un cadre
bucolique. Jusqu’au 31 août. Infos
sur : www.art-et-vin.net

Sérignan-du-Comtat (84)

L’exposition “Carapaces et
sortilèges”, jusqu’au 17 octobre, au
Harmas de Jean-Henri Fabre, vous
fait plonger dans l’univers
enchanteur du célèbre naturaliste.
De 10 h à 18 h (fermé mercredi).
Prix : 6,50 €. Tél. : 04 90 30 57 62.

DOSSIER

Tour de France
des potagers
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Potager
extraordinaire

Jardins de Barbirey

•
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Château des
Allues

Potager de Viven

•

Le marais
du Vigueirat

•

• Conservatoire
de Lauris

Le tour de France

des potagers

Du Nord à la Camargue, de la Vendée à la Savoie,
de la Normandie aux Pyrénées, partez aux six points de l’Hexagone pour un voyage
de découvertes potagères ! Conservatoires, jardins d’abbayes, labyrinthes sensoriels…
la France est riche en surprises végétales et comestibles. ☙ Annie Lagueyrie

DOSSIER

Tour de France
des potagers

Autour du piment de Bresse

L

E. BRENCKLE/RUSTICA

e potager-verger conservatoire
de Revermont, à Cuisiat (01)
associé à un musée construit dans
l’ancienne mairie-école datant de 1871,
s’est fixé comme objectif de recueillir,
conserver et valoriser les variétés
locales de plantes cultivées (légumes,
céréales, fruits…) dont 52 haricots.
On y explique aussi les savoirs et les
pratiques liés à ce patrimoine :
sélections, préparations culinaires,
usages médicaux, aspects
symboliques… À titre expérimental,
plusieurs maraîchers ont réintroduit

Collection de menthes du
conservatoire : panachée et pomme
(en haut) et citron (en bas).

Fines herbes camarguaises

S

L’ensemble constitue un potagerverger fleuri et aromatique avec des
plantes sauvages cultivées (par
exemple la mertensie maritime ou
“plante huître”) et d’autres spontanées
(blette maritime, chénopode blanc…),
des plantes pour se soigner, fabriquer
des cosmétiques et “offrir des
bouquets aux belles demoiselles…”. Le
tout est cultivé en bio avec une
orientation en permaculture sur
environ 1 000 m2. C’est donc un jardin
productif, décoratif et pédagogique
qui enseigne la reconnaissance des
plantes, leurs vertus, les bienfaits
d’une alimentation saine et le rôle de
chaque végétal dans l’équilibre de
notre environnement. De nombreux
engrais verts sont utilisés pour
ameublir le sol, le fertiliser et nourrir
les pollinisateurs : la phacélie, le radis
daïkon, la moutarde, le trèfle
incarnat, la vesce, l’avoine…
SUC MARION

itués au sein d’une réserve
naturelle, les potagers du marais
du Vigueirat, à Mas-Thibert (13) ont
été créés pour approvisionner la
buvette en infusions et en assiettes
froides agrémentées de fleurs et des
très nombreuses plantes aromatiques
de la Camargue, qui améliorent tant
les vinaigrettes et les tapenades…
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Violet, crème, jaune, orange
et rouge : le piment ‘Chinese Five
Colors’ passe par cinq couleurs.

ces variétés dans leur gamme de
légumes, notamment plusieurs
laitues : ‘Anthelmette’, ‘À la Jeanne’
(portant le prénom des personnes
qui ont donné les semences), ‘SaintAntoine’, ‘Saint-Vincent’ (en lien avec
les premières dates de semis
possibles), ‘Hivernaude’ (parce qu’elle
passe l’hiver). Par ailleurs, les haricots
‘Grain de café’, ‘Petit riz’ ou ‘Religieuse’
ont été testés avec succès. Mais la
star du lieu demeure le piment de
Bresse, surnommé “poivre rouge”,
cultivé au chaud sur un tas de fumier
dans du goudron de saule – un
précieux humus que l’on récolte
spécialement pour cet usage dans les
troncs creux des vieux saules têtards…

Terrasses en Bourgogne

Les fleurs bleues
de delphiniums
surplombent un
tapis d’origans
et de sauges.

E. BRENCKLE/RUSTICA

et petits fruits assurent les besoins
vivriers du château. Ils sont associés
à un grand nombre de fleurs : des
dahlias pour l’été et des végétaux
vivaces qui ne demandent que peu
d’entretien (valériane blanche et
rouge, delphinium, campanule). Les
plantes aromatiques sont tantôt
utilisées en tapis (rue, sauges, verveine,
menthe), tantôt taillées en bordure
(origan, santoline, sarriette). Pour
accompagner cette diversité végétale,
rocailles, murets de pierres sèches et
arbustes champêtres sont préservés
pour inciter les irremplaçables
– quoique perturbés par le mode de vie
des humains –, insectes auxiliaires
à s’établir et à participer au jardinage !

Choux et
merveilles

Le potager de Gargantua,
surélevé et ceint d’un
plessis de châtaignier.

P

CHÂTEAU DU RIVAU/SP

D

essiné au xviiie siècle et clos
de murs, le potager des jardins
de Barbirey, à Barbirey-sur-Ouche (21)
occupe deux terrasses près du
château dominant la vallée de
l’Ouche, entre Dijon et Beaune, et un
parc à l’anglaise de 8 ha. Sur la
terrasse supérieure se trouvent deux
collections de pivoines et d’iris, une
orangerie et un mur spécialement
conçu pour accueillir des ruches.
Juste en dessous, six grands carrés
sont bordés de buis et subdivisés
à l’aide d’étroites bandes de céréales :
vertes, puis blondes, et enfin liées en
bottes comme autrefois, elles
contribuent au fil des mois à animer
le décor. Nichés entre elles, légumes

armi ses 14 jardins conçus sur le
thème des contes de fées du
château du Rivau, à Lémeré (37),
figure le potager de Gargantua. Dédié
aux formes les plus généreuses, il est
légèrement surélevé et présente,
comme sur une table, un festin de
43 Cucurbitacées, des choux
multicolores et des artichauts
s’élevant comme des chandeliers…
Patricia Laigneau, conceptrice du
jardin, y conserve aussi des variétés
régionales comme le flageolet et la
citrouille ‘de Touraine’, le haricot
‘Barangeonnier’, le chou-navet ‘Jaune
de Saint-Marc’, la courge ‘Sucrine du
Berry’. Bénéfiques ou maléfiques, les
plantes médicinales sont à l’honneur
au jardin des Philtres d’amour, les
fruits anciens au verger de Paradis et
même des truffes… Les légumes,
entourés de fleurs et de haies, et les
innombrables rosiers sont soignés
avec des purins de plantes et des
médicaments homéopathiques.
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Potager coloré sur le Cher

A

u lieu de vous rendre au château
de Chenonceau (37) directement,
prenez une allée à droite vers la
ferme du xvie siècle. Sur près de 1,5 ha,
découvrez le potager : on cultive
des végétaux en bon ordre, autant de
fleurs que de légumes. Des milliers
de fleurs à couper sont destinées aux
compositions qui ornent le château.

Les rhubarbes sont
mises en scène enveloppées
de cercles en plessis.

C. HOCHET/RUSTICA

E. BRENCKLE/RUSTICA

Jacinthes, amaryllis (sous serre),
20 000 tulipes au printemps, rosiers,
iris, asters, 250 pieds de dahlias et
10 000 annuelles sont ainsi à la
disposition d’un atelier floral
employant deux personnes toute
l’année. Côté légumes, le potager
approvisionne le restaurant. Le chef
Christophe Canati et Nicholas Tomlan,
directeur botanique, choisissent
ensemble les graines de la prochaine
saison. Moins de laitues, davantage
de mesclun : on tire les leçons de
l’année précédente. Dans l’assiette,
saveurs et couleurs sont variées
(pommes de terre violettes, carottes et
oignons multicolores, fleurs, plantes
aromatiques) et au jardin, il faut
s’organiser pour préserver le décor
tout en assurant les récoltes ! Un jeu
de patience réservé à la période
hivernale et qui permet d’assurer
une judicieuse rotation des cultures.

Démonstrations et partages dans le Nord
ne jardinerie possédant son
jardin d’exposition, c’est assez
rare en France. On trouve encore,
à Wambrechies (59), le potager des
Compagnons des saisons, qui s’étend
sur 4 ha. Cet espace central très
fréquenté, présente des carrés de
légumes cernés d’iris, de pivoines et
deux jolies serres en verre. Agrandi
plusieurs fois, il fait la part belle aux
légumes de la région : les pommes de
terre, incontournables dans le Nord
et parées de toutes les couleurs, les
endives et la célèbre ‘Barbe de
capucin’. Thierry Marissael, jardinier
en chef, reconnaît avoir un faible
pour les choux, “qui sont très beaux
à voir quand ils sont bien entretenus”.
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‘Quintal d’Alsace’ peut peser 20 kg !
En été, les fleurs prennent le dessus :
les cosmos, le tournesol, le haricot
d’Espagne, sans oublier les nouveaux
dahlias à fleurs simples et feuillage
pourpre de la série Mystic. Fort de ce
succès, les jardiniers ont lancé un
nouveau potager collaboratif, invitant
le public et les enfants à jardiner avec
eux chaque week-end sur des thèmes
comme la permaculture, le compost…
Outils, graines, plants : tout est fourni,
conseils compris et, par-dessus le
marché, les récoltes sont partagées !
Des poirées, des choux et, au fond,
les œillets d’Inde (Tagetes tenuifolia)
au pied des plants de tomate.

F. MARRE/RUSTICA
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Ordre fleuri
dans l’Oise

L

e plan du jardin des Étournelles,
à Breuil-le-Sec (60), datant de
1850, a contribué à sa conservation.
Situé dans le village à l’abri de hauts
murs, il a été conçu comme un
espace nourricier pour la maisonnée
et d’agrément pour la promenade.
Ses allées en croix, la régularité de
ses parcelles cernées de buis, ses
quenouilles, ses cordons de fruitiers
et son abondance de fleurs appellent
à la sérénité. Pour Élisabeth Lang,
actuelle propriétaire, cette mixité
évoque à la fois l’esprit des jardins de
curés et celui, plus récent, de la
permaculture. Rotation des cultures
et associations de plantes y sont
éprouvées. Un fruitier d’époque,
semi-enterré et ventilé, permet de
garder des pommes jusqu’aux
premières récoltes de fraises !
Un foisonnement d’asters sert de
refuge aux escargots de Bourgogne qui
sont ainsi détournés des légumes…

Pyrénées à fond la caisse !
n 2013, Jeanne-Emma Graciet,
ayant conduit une réflexion sur
l’optimisation des cultures et la
facilitation du travail jardinier,
a aménagé le potager de Viven (64).
Il s’agit d’un espace de neuf caisses
tapissées dans leur fond d’un feutre
géotextile et garnies selon la
technique du lasagna-bed de couches
alternées de 5 cm de : déchets verts,
compost, terre franche (plutôt
mince), fumier de cheval mêlé à du
BRF, ce dernier encore utilisé pour
recouvrir la lasagne. Un excellent
moyen de contourner les difficultés
d’une terre lourde, argileuse et
envahie d’oxalis… Les légumes ont été
aussitôt plantés avec des résultats très

satisfaisants. En posant une planche
en travers entre deux caisses, on peut
même travailler assis ! Au sein
d’un parc de 3 ha, le potager profite
de la biodiversité de 13 ambiances de
jardins, dont un grand bassin,
associée à des mesures conservatoires
précises (chauve-souris, salamandre,
chouette effraie, nombreux oiseaux et
insectes). Pour protéger ses plantes,
notamment les buis contre la pyrale,
cette ex-pharmacienne pratique
(et fait partager) une méthode dérivée
de l’homéopathie : l’isothérapie.
Fabriquées en cèdre rouge,
les caisses de culture
mesurent 9 x 1,50 x 0,35 m.

VIVEN SP

E
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Conservatoire sarthois

D

notamment ‘Bouet de Bonnétable’,
une pomme à déguster en hiver. Les
fleurs ne sont pas en reste et
d’anciens châssis potagers ont été
investis par azalées, rhododendrons
sans oublier le camélia, une fleur
célèbre au xixe siècle. De nombreux
nichoirs à oiseaux, abris à insectes et
chauves-souris favorisent la
biodiversité du site. Dernière curiosité
régionale : une éolienne Bollée (du
nom de son inventeur) sert au
pompage de l’eau et à son transport
pour alimenter les bassins.
Un système de chauffage au bois
permettait de conserver des
plantes exotiques dans les serres.

Frais arômes savoyards

U

gérer la rotation des cultures et les
salades font office de couvre-sol : dès
qu’un espace est vide, on en plante
une ! Le temps de jardinage est ainsi
ramené à 4 ou 5 heures par semaine,
malgré une très grande diversité de
végétaux, spécialement destinés à la
table d’hôtes du château. Les genres
aromatiques y sont largement
représentés : 30 thyms différents,
sarriettes, agastaches, monardes,
armoises, sidéritis, verveines, shizos,
tagètes aromatiques, pépéromias et
microméries, des plantes voisines du
thym souvent mentholées. Les vraies
menthes sont quant à elles cultivées
en pots les pieds dans l’eau. Cette
année, la collection de plants de
tomate atteint la centaine – un pied
de chaque variété. Grâce aux graines
récoltées sur place, les plants
deviennent d’années en années de
plus en plus résistants et vigoureux.
E. BRENCKLE/RUSTICA

ne ou deux fois par an, chacun
des 88 carrés du potager
du château des Allues, à Saint-Pierred’Albigny (73) est paillé et mis à niveau
avec seulement du compost. On
y repique une majorité de plants semés
au préalable en minimottes (même les
panais) sous un tunnel de 50 m2. Un
logiciel a été spécialement conçu pour
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Chaque carré potager comporte
des légumes, des fleurs et des
plantes aromatiques.

CÉLINE/SP

ans un jardin aménagé par
les frères Bühler au xixe siècle
pour approvisionner le château,
le potager de Bonnétable (72) abrite
des serres classées et d’anciennes
écuries rénovées. Clos de murs
tapissés de rosiers et d’autres
grimpantes, il occupe 13 000 m2.
Grâce à des plans conservés, il a pu
être fidèlement restauré. Les
Cucurbitacées y sont tout
particulièrement représentées,
donnant lieu chaque année à une
Fête de la citrouille. Une autre parcelle
présente quantité de petits fruits
rouges et l’association des Croqueurs
de pommes a aidé à concevoir un
verger conservatoire, comptant

Laissez-vous
guider par
vos sens.

Labyrinthe sur le Léman
si particulière. À vous de jouer…
Avant de les planter, de nombreuses
variétés rares sont testées en coulisse.
Un partenariat avec le Centre
régional de botanique appliquée de
Lyon a permis de remettre en culture
des sélections quasiment perdues
comme la pomme de terre ‘Noire
des montagnes suisses’, le haricot
‘Beurre d’Annecy’ et le ‘Noir d’Évian’
retrouvé… en Amérique du Sud.
L’étape suivante se déroule en cuisine,
en collaboration avec des chefs de la
région et tous les jours au jardin :
rendez-vous au carré fraise, basilic,
tomate cerise, mais aussi stévia ou
baie de Goji pour des expériences
gustatives sans frontières.

F. GUIZIOU/HEMIS.FR

etit à l’extérieur mais grand
à l’intérieur, c’est un peu la
formule magique du jardin des Cinq
Sens, à Yvoire (74) : 1 500 variétés de
plantes sur 3 600 m2 seulement ! De
chambre en chambre de verdure,
ceintes de charmilles impeccablement
taillées et de pommiers palissés, le
visiteur découvre huit jardins secrets
distribués selon les cinq dimensions
sensorielles : voir, sentir et ressentir,
écouter, toucher et goûter. L’ambiance
est au partage. Les quatre jardiniers
sont au travail mais ne manquent pas
une occasion d’attirer votre attention.
Au chapitre des saveurs, un échiquier
et ses cases mettent en scène la
rotation des cultures et sa stratégie

Traditions
normandes

S

Rattaché à une
abbaye, le jardin a été
recréé d’après
des gravures d’époque.
CIMG/SP

P

ans être médiéval, ce jardin de
Saint-Martin-de-Boscherville (76)
s’inspire des cultures d’abbaye :
il associe fleurs à bouquets (ornement
d’église et processions), potager,
verger, 80 plantes médicinales et
30 aromatiques. Au verger figurent
60 variétés de pommes : ‘Pigeonnet
de Rouen’, ‘Reinette de Dieppedalle’ ou
‘Reinette de Bihorel’. Comme au
potager, une volonté pédagogique
conduit à privilégier les variétés
anciennes, de la laitue au cardon et de
l’arroche au navet. Clos de murs, le
jardin reste néanmoins ouvert à la
vue depuis les terrasses situées en
surplomb. Le visiteur peut y apprécier
un style à la française avec de grandes
perspectives et un dessin géométrique.
“Par opposition au désordre d’essence
satanique…”, plaisante Serge Conreur,
qui conduit ces cultures sur 4 ha, grâce
à un chantier d’insertion. “Une façon
d’apprendre un nouveau métier et de
prendre un nouveau départ dans la vie.”
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Vaucluse
tinctorial

Situé sur les terrasses
du château, le jardin
offre un panorama
d’exception sur la
vallée de la Durance.

A

vant tout pédagogique, le
jardin conservatoire de Lauris
(84) offre aux visiteurs le plaisir
d’observer environ 250 espèces de
végétaux provenant du monde entier
et dont on extrait des colorants pour
la teinture, la cosmétique, l’art, mais
aussi l’alimentation. Les plantes sont
réparties en cinquante carrés
thématiques présentant les colorants
alimentaires, les édulcorants, les
couleurs dans l’assiette… Dans ce
jardin remarquable (labellisé depuis
2011), on apprend que la couleur peut
être un moyen de survie pour les
plantes et que manger coloré, c’est
bon pour la santé ! Parmi les plantes
comestibles et tinctoriales figure le
kaki : la fermentation des fruits
encore verts du plaqueminier permet
d’obtenir un jus riche en tannins
astringents, antifongique,
antibactérien et imperméabilisant,
très utilisé au Japon pour teindre des
fibres et des objets du quotidien.

Curiosités vendéennes

D

SP

édié aux raretés végétales,
le Potager extraordinaire, aux
Achards (85) échange des graines avec
60 jardins botaniques du monde
entier, affirmant ainsi sa vocation de
conservatoire des variétés étranges
et peu courantes. Il possède également
deux belles collections agréées dont
la dernière “bibliothèque” de gourdes
(calebasses) en France, soigneusement
palissées sur un tunnel spectaculaire,
et quelque 300 tomates différentes
dont quatre variétés aux couleurs
bleues. Sur les 1 500 variétés de plantes
Les collections de courges
et gourdes donnent lieu à des
expositions régulières

insolites présentées et mises en
scène dans le parc, 1 000 font partie
de mesures conservatoires. Les
visites guidées sont nombreuses et
toujours étonnantes : on apprend
enfin en s’amusant ! Parmi les
animations régulières, figurent
souvent des dégustations. La poire de
terre (Polymnia edulis) étonne
particulièrement : récoltée comme
une pomme de terre mais très
juteuse, elle peut se manger crue et
s’avère très riche en insuline ! En
octobre, le Concours national des
plus gros légumes a toujours autant
de succès. Ces dernières années,
les potirons primés étaient issus de
cultures biologiques !

DOSSIER

Tour de France
des potagers

Valses dans la Vienne

P

assurer une autosuffisance en
légumes naturels et partager son
expérience avec ses visiteurs. Avec
un sol perméable et un climat assez
doux pour récolter amandes et
melons, il peut se permettre de
conserver en terre tout l’hiver non
seulement des choux et poireaux,
mais aussi des carottes, radis noirs,
céleris-raves et betteraves rouges.
Afin de se conformer facilement au
principe de la rotation des cultures,
il a établi un plan de plantation pour
chacune de ses quatre parcelles et
chaque année, les fait permuter.
Coquelicots, bourraches et pas mal de
dahlias bordent les allées. Le sol est
constamment couvert, en été avec de
la paille (un matériau creux, idéal
à son avis pour réguler les
températures) et, pour l’hiver, par un
broyat des résidus d’élagage et les
feuilles mortes du gros tilleul.

SP

C. HOCHET/RUSTICA

atrick Lemaire, avant de planter
son “Jardin du tilleul”, à Ternay
(86), a organisé sa défense biologique.
Il a prévu un petit bois d’essences
régionales et une ceinture d’arbustes
pour y loger la faune auxiliaire.
Aujourd’hui, les pucerons ne sont pas
son problème ! Insectes nuisibles et
utiles se régulent. Pour ce jardinier
chevronné, l’objectif est simple :

Patrick Lemaire sélectionne ses
variétés de tomates anciennes pour
leur importance dans la biodiversité.

Parcelles franciliennes

S

A. PETZOLD/RUSTICA

ouvent associé au souvenir
de l’illustre peintre qui en était
le propriétaire au xixe siècle,
le potager Caillebotte, à Yerres (91)
a fait l’objet en 2000 d’une complète
rénovation ainsi que l’ensemble du
jardin et de ses “fabriques”. Au
potager, les variétés anciennes et
locales sont toujours bien
représentées comme la tomate
‘Grosse Lisse’, des lentilles, des pois
chiches et l’épinard ‘Monstrueux de
Viroflay’ ou encore le crosne du
Japon qui doit étonnamment son
Parmi la vingtaine de parcelles,
les enfants ont la leur, spécialement
dessinée pour leur faciliter l’entretien.

nom à la ville voisine de Crosne…
Le potager est géré par une association
de jardiniers bénévoles : chacun est
responsable de sa parcelle qu’il
cultive selon le thème de l’année. En
2017, les variétés potagères des
régions de France sont à l’honneur :
la carotte ‘De Carentan’, le haricot
‘Triomphe de Farcy’, la batavia
‘Rouge Grenobloise’… Le piment
doux ‘Des Landes’ fera partie d’une
belle collection et le défi de l’année
consistera également à récolter
des melons. Tous les légumes sont
indiqués par des étiquettes dont une
trentaine réalisée sur des ardoises
illustrées en partenariat avec
l’association l’Orchidée de Caillebotte.
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De la terre à la table

L'HUILE D'OLIVE,
or fruité des terroirs

Tel le vin, l’huile d’olive a ses grands crus et ses piquettes.
Les meilleures sont de purs jus naturels de fabrication artisanale,
des nectars ne comportant aucun défaut. ☙ Maryse Charlot

Meule ancestrale

Il faut de 5 à 8 kg d’olives pour élaborer un litre de
cette huile végétale, l’une des seules à être extraite par
des moyens purement mécaniques. Traditionnellement,
comme depuis le iie siècle avant J.-C., les olives lavées
sont broyées par une énorme meule en granit.
Deux pressions sont nécessaires : la première “à froid”,
la seconde avec de l’eau tiède pour attendrir la pâte
d’olives. Aujourd’hui, le pressoir hydraulique permet,
en utilisant de l’eau chauffée à une température
de 27 °C, d’exprimer l’huile en une seule pression.

Du vert au noir

Naturellement vertes, les olives virent
au noir à maturité en passant par le
violacé. Il n’existe donc pas de variétés
à olives noires. Parfois mécanisée,
la cueillette se fait le plus souvent à
la main sur l’arbre ou avec un filet dès
la fin octobre. Transportés le jour
même au moulin, les fruits sont triés,
lavés, pressés avec leur noyau.

Zoom sur l’étiquette

On distingue quatre catégories
d’huiles. “L’extra-vierge” de qualité
supérieure avec moins de 0,8 %
d’acidité oléique ; la “vierge” pressée
à froid comportant quelques défauts ;
l’huile d’olive sans dénomination
issue de mélange d’huiles vierges
et raffinées ; l’huile raffinée, sans goût
ni odeur, fabriquée avec des olives
qui ont été traitées chimiquement.
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On désigne par “fruité” les sensations
aromatiques dues au terroir, à la
variété (une centaine en France) et à la
maturité des olives. Une huile au fruité
vert, issue d’olives pressées avant d’être
mûres, est plus ardente (piquante) que
celle au fruité mûr, douce et florale,
ou celle à forte acidité de fruité noir.

Nos coups de cœur : une aromatique, un poisson
de mer plat et une Cucurbitacée.

L’huile d’olive
se conserve deux ans
dans une bouteille
teintée, à l’abri de la
lumière, six mois dès
son ouverture.

BASILIC

SOLE

MELON

Dans un pot, cette
aromatique aime avoir
la tête au soleil et de
l’eau à ses pieds. En
cuisine, ses feuilles
d’un vert vif au parfum
intense craignent la
cuisson et l’humidité.
Séchez-les avec
un linge avant de les
piler pour élaborer
pesto et pistou ou de
les ciseler sur une
pizza, une salade de
tomates, une glace
ou encore une tarte.

On reconnaît ce
poisson plat à ses
yeux placés sur le
côté droit de sa face
brune. Sa forme ovale
est sertie de petites
arêtes faciles à retirer.
Meilleure si elle est
pêchée en profondeur
dans des eaux froides
plutôt que près
des côtes, la sole
s’apprête pochée
à la poêle, braisée, à
la meunière ou en
goujonnettes frites.

Lourds et arrivés à
leur meilleur degré de
maturité, ‘Cantaloup
charentais’ à écorce
lisse ou ‘Charentais
brodé’ à écorce
ligneuse offrent une
chair orangée,
sucrée, juteuse et très
parfumée. Tranchés,
en billes ou en purée,
ils peuvent être poêlés
à l’huile d’olive ou
juste chauffés au four
pour accompagner
un poisson grillé.

G. KULINITCH STUDIO/SHUTTERSTOCK - E. WESTMACOTT/SHUTTERSTOCK - V. MALYSHCHYTS/SHUTTERSTOCK

Trois sortes de fruité

Par M. Charlot

Lignage garanti

V.VOLKOV/SHUTTERSTOCK

Avec une production annuelle de
0,2 %, la France est l’un des plus petits
producteurs du Bassin méditerranéen.
Une production souvent artisanale,
en baisse, mais de qualité garantie par
huit Appellations d’origine protégée :
Nyons, vallée des Baux-de-Provence,
Nice, Nîmes, Haute-Provence, Corse
Aix-en-Provence, Provence.

FRUITÉ INTENSE

GOÛT ARDENT

Ce pur jus naturel est
vierge extra bio au fruité
vert intense d’olives
‘Petit ribier’ et ‘Calian’.
Une préparation idéale
pour arroser des
bruschettas de tomates.
Émile Noël. Bouteille de
50 cl, 15 € env.

Cette huile ardente et
poivrée, à dominante
d’olives ‘Aglandau’
de L’Isle-sur-la-Sorgue
(84), évoque le
gingembre frais.
Domaine Leos. Huile
originelle H, 25 cl,
17 € env.

ORIGINE RARE

QUATRE SAVEURS

Une cuvée 100 %
‘Lucques’, aux arômes
d’amande et d’avocat.
Un filet de cette
exclusivité du Languedoc
suffit à condimenter les
mets froids ou chauds.
L’Oulibo. Bouteille
de 50 cl, 14 € env.

Cette AOP Baux-deProvence douce non
filtrée est issue de
‘Salonenque’,
‘Grossanne’, ‘Verdale’
et ‘Picholine’, cultivées
en biodynamie.
Domaine de Lauzières.
75 cl, env. 27 €.

Voir notre carnet d’adresses
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L’été offre son cortège de fruits et légumes colorés, riches en antioxydants. Courgettes,
poivrons, tomates, mais aussi abricots et pêches ensoleillent la cuisine.

Salade verte
et vinaigrette

Dorade au fenouil
Banon frais
et pommes de
à la pâte d’olives
terre
noires

Gaspacho de
concombre et
céleri

Ravioles à la
brousse de brebis

Fraises à la
menthe fraîche

Confit
d’artichauts aux
fruits secs

Lapin
aux tomates

Pêches rôties
au basilic

Rillettes
de canard

Tian
de légumes en
rosace

Crumble de
prunes

Focaccias à l’ail
et basilic

Marinade
de rougets aux
poivrons

Glace au yaourt
de brebis

Carottes au miel
de Provence

Risotto
d’épeautre au
citron mariné

Fleurs de
courgette farcies
au riz au lait

Toasts
de tapenade

Calmars sautés,
oignons confits

Mousse
de melon

Figues farcies
aux escargots

Ratatouille

Clafoutis
aux brugnons

Tomates basilic
à l’huile d’olive

Barbecue de
travers de porc
et brochettes de
légumes

Pain perdu
aux
framboises

Soupe glacée
de melon à
l’estragon

Tarte fine
aux tomates

Figues au vin
d’orange

Poivrons grillés
marinés à
l’huile d’olive

Macaronis aux
sardines fraîches

Fruits rouges
au miel d’acacia

Soufflé
à la confiture
d’olive

Gratin de blettes
et romarin

Pêches blanches

Tartine
de chabichou
et radis

Goujonnettes
de sole, jambon
cru et légumes
vapeur

Tarte aux
abricots

Poireaux gratinés
à la mozzarella

Pâtes au pesto
de feuilles
de radis

Granité de melon
au pinot

J.-A. Charial,
vinificateur et
chef étoilé aux
Baux (13)
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Le chef doublement étoilé de
l’Oustau de Baumanière, JeanAndré Charial, vinifie ses cuvées
L’Affectif au Domaine de Lauzières.
Il est l’un des douze producteurs de
l’appellation baux-de-provence,
fière d’être à 85 % en agriculture
bio ou biodynamique sur les deux
versants des Alpilles.
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VAN CAUWENBERGH/SP

Par Maryse Charlot

• Jean-André Charial
Ce rosé “de fo urchette”,
aux arômes de fraises
des bois et groseilles, est
parfait avec des rougets.
Cuvée L’Affectif, 2016,
14 € env.
• Domaine de Lauzières
Notes de cédrat confit et
orange amère pour ce

blanc fin de grenache et
clairette. Idéal sur une sole.
Cuvée Sine Nomine, 2014,
17 € env.
• Domaine Dalmeran
Un rouge de garde corsé
aux tanins fondus, à servir
avec une viande rouge.
Cuvée MMX, 2010,
18,50 € env.

De la terre à la table
Focaccias à l’ail et au basilic

Émiettez la levure sur la farine dans
le bol d’un robot avec fonction pétrin.
Mélangez. Ajoutez 15 cl d’eau tiède et
l’huile d’olive. Pétrissez jusqu’à ce que le
liquide soit absorbé. Salez. Pétrissez
10 min jusqu’à ce que la pâte devienne
lisse et élastique. Couvrez d’un linge
humide. Laissez reposer 45 min. Lorsque
le volume a doublé, pétrissez le pâton
à la main pour le dégazer. Divisez la pâte
en deux. Étalez chacune des parties en

formant un rectangle allongé. Disposezles sur une plaque à four, puis couvrez
d’un linge. Laissez reposer 45 min.
Préparez la garniture : dans un bol,
réunissez le basilic ciselé, les cébettes et
l’ail hachés, les pignons concassés.
Salez, poivrez. Arrosez d’un filet d’huile.
Mélangez. Préchauffez le four à 200 °C
(th. 6-7). Badigeonnez les focaccias avec
le mélange au basilic. Enfournez 15 à
20 min. Laissez tiédir avant de déguster.

F.VASSEUR/STOCKFOOD/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 30 min – Repos : 1 h 30 – Cuisson : 20 min env. – Pour 6 personnes
Pâte : 250 g de farine T 55 ✽ 10 g de levure fraîche ✽ 2 cl d’huile d’olive vierge
✽ 1 cuill. à c. de sel. Garniture : 3 brins de basilic ✽ 2 cébettes ✽ 2 gousses d’ail
✽ 2 cuill. à c. de pignons de pin ✽ huile d’olive vierge ✽ sel de Camargue

Tian de légumes en rosace

Préchauffez le four à 180° (th. 6).
Rincez les légumes sous l’eau fraîche.
Séchez-les soigneusement. Coupez les
extrémités des courgettes. Retirez les
pédoncules des aubergines et des tomates.
Pelez l’oignon rouge. Avec un couteau
bien aiguisé, découpez tous les légumes
en rondelles fines. Rincez et séchez les
brins de thym. Épluchez la gousse d’ail et
coupez-la en deux. Frottez l’intérieur
d’un plat à four rond avec les moitiés de
gousse d’ail. Versez un filet d’huile d’olive

vierge extra au fond du plat. Rangez
verticalement les tranches de légumes
en formant une rosace et en jouant avec
les couleurs. Salez et poivrez. Arrosez
généreusement d’huile d’olive. Effeuillez
le thym et le romarin. Parsemez les
légumes de thym ainsi que d’aiguilles de
romarin. Enfournez et laissez cuire
environ 35 à 40 min. Dégustez bien
chaud, dès la sortie du four.
Conseil : servez les restes du tian
avec des œufs battus.

STUDIO/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 30 min – Cuisson : 40 min env. – Pour 6 personnes
✽ 3 brins de thym ✽ 1 brin de romarin ✽ 1 gousse d’ail ✽ huile d’olive vierge extra
✽ 2 aubergines ✽ 2 belles courgettes ✽ 2 tomates ✽ 1 gros oignon rouge

Pain perdu aux framboises

Mixez les olives avec 10 g d’huile d’olive.
Intégrez l’œuf battu. Placez le lait et la
pâte aux olives dans deux plats séparés.
Passez chaque tranche de pain dans le
lait, puis dans la pâte aux olives. Faites
revenir le pain à feu moyen dans une
poêle avec de l’huile. Ajoutez le beurre.
Laissez dorer les deux côtés. Saupoudrez
de sucre glace et caramélisez les deux
côtés. Disposez les tranches sur des

assiettes. Ouvrez la gousse de vanille en
deux. Grattez ses grains. Mélangez-les
avec la crème fraîche préalablement
réfrigérée au congélateur. Montez
la crème fouettée. Ajoutez un peu de
sucre glace. Déposez la crème fouettée
sur les tranches de pain caramélisées.
Répartissez-y les framboises.
Saupoudrez de poudre de pistache.
Râpez dessus le zeste d’une orange.

STUDIO/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 10 min – Cuisson : 10 min – Pour 4 personnes
4
tranches
de pain de campagne rassis ✽ huile d’olive Puget classique
✽
2
barquettes
de
framboises ✽ 40 g d’olives noires à la grecque dénoyautées
✽
1
œuf
1
verre
de
lait
✽
✽
✽ 20 g de beurre ✽ 25 cl de crème fraîche liquide ✽ 1 gousse
de vanille sucre glace ✽ 2 cuill. à s. de poudre de pistache (facultatif) ✽ 1 orange
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De la terre à la table
Poivrons grillés marinés à l’huile d’olive

STUDIO/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 20 min – Marinade : 1 h – Cuisson : 30 min – Pour 6 personnes
✽ 2 poivrons rouges ✽ 2 poivrons jaunes ✽ 2 poivrons verts
✽ 10 cl d’huile d’olive vierge extra ✽ 2 gousses d’ail ✽ 2 brins de basilic pourpre
✽ 2 brins de thym ✽ 1 brin d’estragon.
Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
Rincez les poivrons, séchez-les.
Enfournez-les entiers sur une plaque
à four huilée jusqu’à ce qu’ils soient
noircis en les retournant régulièrement.
Sortez-les du four. Enveloppez-les
immédiatement dans du papier journal
ou enfermez-les dans un sac plastique.
Attendez qu’ils soient refroidis et
pelez-les. Incisez-les pour retirer les
graines qu’ils contiennent. Dans un plat

profond, disposez les poivrons entiers
ou bien découpés en lanières. Épluchez
et écrasez les gousses d’ail. Lavez et
effeuillez le basilic, le thym et l’estragon.
Répartissez sur les poivrons l’ail écrasé
et les herbes effeuillées. Arrosez d’huile
d’olive. Salez et poivrez. Laissez les
poivrons mariner au moins 1 h, sans
oublier de les retourner régulièrement.
Conseil : il est possible de conserver
cette préparation en bocal.

Goujonnettes de sole au jambon

AMIEL/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 20 min – Cuisson : 18 min env. – Pour 6 personnes
✽ 1 petit bouquet de persil plat ✽ 25 g de parmesan râpé ✽ 6 beaux filets de sole
✽ 6 tranches de jambon cru ✽ 3 carottes ✽ 2 courgettes ✽ huile d’olive vierge extra
Lavez, séchez, effeuillez et hachez
le persil. Mélangez-le avec le parmesan
râpé. Salez et poivrez. Préchauffez
le four à 220 °C (th. 8). Rincez, séchez
et coupez les filets de sole en deux.
Huilez-les légèrement à l’aide d’un
pinceau de cuisine. Étalez sur une face
des poissons la préparation à base de
persil et de parmesan. Coupez le jambon
cru en lanières de longueur égale à celle
des filets de sole. Disposez le jambon
sur le mélange de persil et parmesan.

Roulez les filets serrés. Maintenez-les
avec une pique. Placez-les sur une
plaque tapissée de papier sulfurisé huilé.
Enfournez pendant 8 à 10 min. Lavez
les carottes et les courgettes. Coupez les
légumes en bâtonnets et faites-les cuire
8 min à la vapeur en veillant à ce qu’ils
restent bien croquants. Disposez les
goujonnettes dans un plat de service ou
directement dans les assiettes. Servezles accompagnées des bâtonnets de
légumes et saupoudrées de persil plat.

Mousse de melon

RADVANER/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 15 min – Cuisson : 2 min – Réfrigération : 3 h – Pour 4 personnes
✽ 1 melon ✽ 1 jus de citron ✽ 2 feuilles de gélatine
20
cl
de
crème fleurette entière très froide ✽ 30 g de sucre glace
✽
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Placez les feuilles de gélatine dans un
bol. Recouvrez-les d’eau et laissez-les
ramollir. Coupez le melon en deux.
Enlevez les pépins. Retirez la pulpe
et placez-la dans le bol du robot.
Mixez jusqu’à obtenir une purée bien
fine. Déposez la pulpe mixée dans
un saladier. Versez le jus de citron dans
une casserole. Portez-le doucement
à ébullition. Hors du feu, ajoutez les
2 feuilles de gélatine essorées. Quand
elles sont fondues, versez-les dans la

purée de melon. Mélangez. Montez
la crème fleurette en Chantilly. Dès que
celle-ci devient ferme, ajoutez le sucre
glace en pluie tout en fouettant.
Incorporez la crème fouettée à la purée
de melon. Mélangez délicatement.
Répartissez la mousse obtenue dans
quatre verrines. Placez celles-ci au
réfrigérateur pendant 3 h au minimum.
Suggestion : coupez en fines
tranches un second melon. Servez
celles-ci avec la mousse de melon.
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Ces plantes qui font du bien

NOURRISSANT
Une gamme à base
d’avoine pour
fortifier, restructurer
et nourrir les cheveux
qui sont trop secs.
Weleda. Aprèsshampooing, 200 ml,
masque capillaire,
150 ml, 10 € env. l’un.
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C

ontrairement au blé,
à l’orge ou encore au
millet, l’avoine n’est
pas originaire du MoyenOrient, mais plutôt de la zone
tempérée d’Europe, où sa
présence a été attestée autour du lac de Constance,
dans le nord des Alpes,
4 000 ans avant J.-C.
Plante alimentaire, diététique, médicinale, cosmétique voire magique, cette
céréale est d’une grande polyvalence. Elle fournissait
également un excellent fourrage pour les animaux de
traction, leur force lui étant
en grande partie attribuée.
Elle se singularise, en effet,
par son pouvoir fortifiant.
C’est ainsi que la bouillie ou
la soupe de gruau d’avoine

peut être considérée encore
de nos jours comme un aliment de premier choix pour
les convalescents. Versez
3 cuillerées à soupe de gruau
dans 50 cl d’eau, de bouillon
de viande ou de légumes
froids, faites bouillir pendant
2 h en ajoutant du liquide au
fur et à mesure. Moulinez le
tout, redonnez un tour de
bouillon, salez et ajoutez, si
vous le désirez, la moitié d’un
jaune d’œuf bio.
En flocons
Des tests ont prouvé que
l’avoine, sous forme de
flocons pris quotidiennement, augmentait les capacités d’apprentissage et de
concentration, tout en diminuant la fatigue, des écoliers

et des apprentis. Certaines
irritations cutanées peuvent
être soulagées à peu de frais
par des bains à l’avoine.
Placez une grosse poignée
de flocons d’avoine dans un
carré de mousseline, faitesen un balluchon que vous
disposerez dans l’eau du
bain. Exprimez le nouet pour
en faire sortir tout le suc.
Vous pouvez en outre vous
servir de ce sachet pour tamponner délicatement les
zones irritées.
Les galettes d’avoine font
également partie d’un célèbre régime amaigrissant.
Quant à son pouvoir magique, cette céréale fut utilisée en d’autres temps pour
fabriquer des charmes et attirer la prospérité !

Pas-à-pas

UN LAIT LAXATIF DOUX

Faites tremper une cuillerée
à café de gruau d’avoine
pendant quelques heures
dans 200 ml d’eau froide.

Portez le liquide à ébullition,
puis laissez frémir pendant
1 h dans une casserole
fermée hermétiquement.

Laissez refroidir ce liquide,
passez-le, puis mélangez-le
à du lait. Vous boirez cette
préparation une fois par jour.

Voir notre carnet d’adresses

K. THOMAS/AGEFOTOSTOCK

APAISANT
Ce sérum à l’aster
maritime et à l’avoine
byzantine calme les
peaux sensibles et
raffermit l’épiderme.
PAI Skincare. InstantCalm,
30 ml, 55 € env.

Cette céréale est réputée pour fortifier le corps et l’esprit. Elle servait
de fourrage aux animaux de traction, c’est dire ! ☙ Erika Laïs

F. MARRE/RUSTICA

Les qualités de la céréale diffèrent
selon les parties utilisées et les
préparations. La consommation
régulière (2 à 10 g/jour) des fruits
riches en fibres solubles exerce
une influence bénéfique sur le
taux de cholestérol sanguin
et la constipation. Les extraits
aqueux ou alcooliques des parties
aériennes, récoltées avant la
floraison, combattent le stress et
les troubles modérés du sommeil
(5 à 15 ml/jour). En application,
l’infusion de la paille (100 g/l) traite
les inflammations des peaux
grasses et acnéiques. Le fruit
réduit en farine s’applique
sur les dermes irrités et favorise la
cicatrisation. En homéopathie,
Avena sativa est le remède contre
les épuisements et tremblements
nerveux. La teinture-mère est
efficace contre les rhumes et les
coryzas aigus (20 gouttes dans de
l’eau chaude toutes les heures).

une force de cheval

F. MARRE/RUSTICA

MILLE VERTUS

L'AVOINE,

F. MARRE/RUSTICA

SP

Cécile
DECROIXLAPORTE
Docteur en
pharmacie

Culture nettoyante, la
plante réduit la quantité de
mauvaises herbes du sol.

L’AVOINE COMMUNE
Avena sativa
Conditions de culture

L’avoine apprécie une terre légère et
bien drainée, fertile, au soleil ou à la
mi-ombre. Au besoin, apportez-lui
auparavant du fumier ou du
compost. Elle s’accommode des
terrains frais et secs.
Multiplication

Semez au printemps ou à l’automne
suivant la variété, qui doit être
adaptée à votre climat. Semez clair,
l’avoine aime la lumière et une
situation ventilée.
Récolte

C’est en juillet et août qu’a lieu la
récolte. Les grains d’avoine ne sont
pas comestibles tels quels, mais vous
pouvez les ressemer comme culture
nettoyante si vos parcelles sont
envahies de plantes adventices.

La pause nature

Cette prêle très utile
que je ne saurais voir

L’indésirable pullule au jardin ? Chassez-la. Pourtant, cette envahisseuse vous
sera indispensable. Le point sur ce paradoxe vivant. ☙ Martine Gerardin
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C. HOCHET/RUSTICA

S

i l’homme avait été sur
terre au Carbonifère, il y
a 400 millions d’années,
il se serait senti minuscule
au pied de ces plantes qui
atteignaient alors des dizaines
de mètres de hauteur et
constituaient des forêts
immenses. Aujourd’hui, il lui
faut se pencher pour observer,
le long des fossés ou des
chemins humides, les prêles,
ces modestes créatures aux
allures de petits conifères. En
y regardant de près cependant,
l’on peut déceler dans leur
aspect plusieurs indices de leur
passé lointain, de ce temps
où les plantes ne savaient pas
encore faire des fleurs.
Coiffant de petites pousses
brun rougeâtre surgies au
sortir de l’hiver, des sortes
d’épis oblongs sont couverts
de nodules. Il s’agit là des
sporanges qui délivreront
des spores. Ce mode de
reproduction apparente donc
les prêles à des végétaux
également très anciens : les
fougères. En avril et mai, une
fois ces premières tiges fertiles
fanées, apparaissent, à la
même place, des tiges stériles
issues de rhizomes souterrains.
Plus hautes, de teinte vert
clair, cannelées, creuses,
elles possèdent des entrenœuds d’où partent de fines
ramifications. Leur aspect
plumeux appelle la caresse.
Et là : surprise ! Au lieu de
soie… du papier de verre !

Cette rugosité est due à la
forte teneur en silice de
l’ensemble de la prêle. C’est à
cette particularité qu’elle doit
sa dénomination première :
“asprêle”, dérivé du mot
latin asper, rugueux, et ses
premiers usages.
Longtemps utilisée fraîche
pour récurer les ustensiles
en métal, ou réduite en
cendres pour polir bois et
métaux, la prêle figura aussi
très tôt en bonne place dans
la pharmacopée. Outre la
silice, elle contient des
minéraux, des oligoéléments
et, en prime, de la vitamine C.

Les tiges stériles
sont issues
de rhizomes
puissants.

C’est la raison pour laquelle
elle est conseillée aux
personnes prenant de l’âge,
car elle limite la perte de
densité osseuse, responsable
de l’ostéoporose.
Ses qualités la font aussi
valoir aux yeux des jardiniers
adeptes des traitements
naturels depuis que l’on a
découvert ses propriétés
fongicides. Régulièrement
pulvérisée en décoction, à titre
préventif, sous forme de purin
sur le feuillage des végétaux
sensibles aux maladies
cryptogamiques : oïdium,
moniliose, mildiou, etc.,
elle renforce leurs défenses
et les protège efficacement.
Gardez-vous, cependant,
de l’adopter ou de la laisser
proliférer au jardin où elle
peut devenir d’autant plus
envahissante que ses
rhizomes sont profonds et
qu’elle est très résistante.
Cette plante ancestrale a la vie
chevillée au corps. Alors binezla, tondez-la, arrachez-la le
plus souvent possible et
profitez-en pour la récolter !

FICHE D'IDENTITÉ

Nom latin : Equisetum arvense.
Nom vernaculaire : queue-de-cheval.
Famille : Équisétacées. Ordre : Équisetales.
Type : plante vivace proche des fougères.
Habitat : zones humides, bord des fossés, des
chemins, en sols compacts à tendance acide.
Répartition : Europe, Afrique, Asie ainsi que
l'Amérique boréale

Écoutez la pause nature sur Sanef107.7 et sur : www.rustica.fr/pause-nature/

Petites annonces

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

CAYEUX - BP 35 - 45501 GIEN Cedex

Tél. : 02 38 67 05 08
Le leader européen de la création d’Iris

Matériel pour le Fait maison

Demandez vite notre nouveau catalogue n° 155
(660 variétés d’Iris, 370 photos, 84 pages)

Les extracteurs de jus

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

CLÔTURES ÉLECTRIQUES
POUR ANIMAUX.

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

La marque exigeante

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

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
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VENDEZ/ACHETEZ
entre particuliers !!

VÉRITABLES FOURS À BOIS
Fabriqués en France
Faciles à monter

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

Photo : M.Laurent

L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

GARANTIE 10 ANS
Régalez vos amis et votre famille
Pizzas ∙ Pains ∙ Grillades ∙ Plats mijotés...

0 800 14 11 60
LE PLUS GRAnD CHOIX
de SEMEnCES :
• Légumes anciens et oubliés
• Potagères • Aromatiques
• Condimentaires • Florales
• Variétés professionnelles
• Plants de pommes de terre
• Plants de fraisiers
• Cucurbitacées
en variétés nouvelles

PA I E M E N T 3 X

SANS FRAIS

Le MEILLEUR rapport

QUALITÉ / PRIX
en vente directe !

CATALOGUE GRATUIT
472 pages couleurs
GRATUIT sur SIMPLE DEMANDE
à GRAINES BAUMAUX

B.P. 100 - 88503 MIRECOURT CX

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

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

BROYEURS
THERMIQUES
DÈS
750,00 € TTC

SIRET : 53301713300026

03 29 65 20 53
fourgrandmere.com

Garantie
2 ans
LIVRAISON
EXPRESS
4 jours

DEMANDEZ
NOTRE CATALOGUE
GRATUIT au
04 80 96 99 02

MECACRAFT.COM

WWW.

Charente. 10 km de Confolens, tous
commerces. Particulier vend petite
forêt de feuillus en coupe, 9 ha de
châtaigniers 25 ans + futaie de
chênes 285 pieds comptabilisés de
1.05 m de circonférence à 1.85 m,
terrain plat, accès facile, chasse,
marrons en automnes et cèpes.
Prix. : 45 000 €
Tél. : 06 86 25 33 83
30. Près d’Uzès. Vends maison de
100 m², plain pied, double vitrage,
véranda, garages sur terrain plat de 3
300 m² dont 1700 constructibles.
Clos et arboré, aucun travaux.
Prix. : 260 000 €
Tél. : 07 86 45 30 88
Jeune retraité, ancien dirigeant,
recherche poste de gardien sur belle
propriété, sud de la France ou
étranger.
Tél. : 06 79 84 83 42

Monde sauvage

Les 9 papillons

les plus courants de France
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Nom : machaon ou grand porte-queue
Nom latin : Papilio machaon
À savoir : grand et jaune clair, marbré
de noir, bleu et rouge, le machaon se
rencontre dans les prairies et marais.

Nom : piéride du chou
Nom latin : Pieris brassicae
À savoir : les ailes sont blanches bordées
de noir, la femelle présentant, en outre,
deux points et une strie noirs.

Nom : argus bleu ou azuré commun
Nom latin : Polyommatus icarus
À savoir : si le mâle est bleu, la femelle
a des ailes marron teintées de bleu au
centre. Ils vivent partout en France.

Nom : tircis
Nom latin : Pararge aegeria
À savoir : ce papillon, orné de taches
claires sur fond brun, affectionne les
bois et les prairies jusqu’à 1 500 m.

Nom : procris ou fadet commun
Nom latin : Coenonympha pamphilus
À savoir : ses ailes sont brun gris d’un
côté, orange avec un ocelle de l’autre.
Il vit dans les prairies et les pelouses.

Nom : citron
Nom latin : Gonepteryx rhamni
À savoir : le mâle est jaune citron, la
femelle, plus pâle. Ce lépidoptère aime
les jardins fleuris et les friches.

Nom : myrtil
Nom latin : Maniola jurtina
À savoir : marron et fauve, avec un
ocelle noir et blanc, le myrtil fréquente
surtout les champs et clairières.

Nom : cuivré commun ou bronzé
Nom latin : Lycaena phlaeas
À savoir : il a le dessus des ailes cuivre,
plus ou moins taché de marron et se
trouve souvent dans les friches.

Nom : vulcain
Nom latin : Vanessa atalanta
À savoir : reconnaissable à ses rayures
rouges sur les ailes, ce migrateur se
rencontre partout en France.
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DESSINS I. FRANCES/RUSTICA

Pascal Dupont, entomologiste au Muséum national d’histoire naturelle, à Paris (75),
nous fournit la liste des papillons dont les populations sont aujourd'hui les plus importantes
dans l’Hexagone. Vous les avez sûrement déjà aperçus… ☙ David-Manuel Fouillé

CARNET D’ADRESSES

POUR TOUT TROUVER...
MA SEMAINE
AU JARDIN

Tél. : 03 20 15 82 60 ou www.

Le Destet, 13890 Mouriès.

www.truffaut.com

compagnonsdessaisons.com

Tél. 04 90 47 62 88 ou http://

Jardins de Barbirey, 2, rue

domainedelauzieres.com/fr

du Château, 21410 Barbirey-sur-

ou courriel : contact@

Thym commun,
serpolet ‘Albus’ :

DOSSIER

Arom’antique, 275, chemin

Abbaye de Saint-Martin-de-

Ouche. Tél. : 03 80 49 08 81 ou

domainedelauzieres.com

la Ville, 26750 Parnans.

Boscherville, 12, route de l’Abbaye,

www.chateaudebarbirey.com

Tél. : 04 75 45 34 92

76840 Saint-Martin-de-

Marais du Vigueirat, chemin de

Cuvée L’Affectif
Jean-André Charial :

Hémérocalles de la Pointe,

ou www.aromantique.com

Boscherville. Tél. : 02 35 32 10 82 ou

l’Étourneau, 13104 Mas-Thibert.

Baumanière, mas de Carita,

6, Keriel, 29800 Plouédern.

www.abbaye-saint-georges.com

Tél. : 04 90 98 70 91 ou www.

13520 Les Baux-de-Provence.

Château de Chenonceau,

marais-vigueirat.reserves-

Tél. 04 90 54 56 52 ou

37150 Chenonceaux.

naturelles.org

www.laffectif.com ou courriel :

Tél. (no Indigo) : 0 820 20 90 90

Musée départemental du

contact@laffectif.com

ou www.chenonceau.com

Revermont, 40, rue Principale,

Cuvée MMX 2010 :

Elizabeth et Martin Walker,

Thym citronnelle ‘Silver
Queen’, ‘Golden King
Dwarf’, T. praecox ‘Minor’,
‘Pseudolanuginosus’,
serpolet ‘Coccineus’,
T. doerfleri :

Château de Viven, chemin du

Cuisiat, 01370 Val-Revermont.

Domaine Dalmeran, 45, avenue

Willows, Pilley Hill, Boldre,

Pépinières Lepage, chemin du

Château, 64450 Viven. Courriel :

Tél. : 04 74 51 32 42 ou http://

Notre-Dame-du-Château,

Lymington, Hampshire.

Portu, 49130 Les Ponts-de-Cé.

jardins@chateau-de-viven.com

patrimoines.ain.fr/n/cote-jardin-

13103 Saint-Étienne-du-Grès.

Tél. : (00 44) 01 59 06 77 415 ou

Tél. : 02 41 44 93 51

ou www.chateau-de-viven.com

un-potager-verger-conservatoire-

Tél. 04 90 49 04 04 ou

courriel : elizabethwalker13@

ou www.lepage-vivaces.com

Château des Allues,

exceptionnel/n:1032

www.dalmeran.fr

gmail.com ou www.ngs.org.uk

Thym ‘Spicy orange’ :

73250 Saint-Pierre-d’Albigny.

Potager des Étournelles, 68,

Cannas ‘Peach’ et ‘Pretoria’ :

Plantes-web, mas de Fraysse,

Tél. : 06 75 38 61 56 ou

place des Étournelles, 60840

En jardinerie (au printemps).

46230 Escamps.

www.chateaudesallues.com

Breuil-le-Sec. Tél. : 06 26 33 68 24

Hélianthe d’automne
(H. strumosus) :

Site : www.plantes-web.fr/

Château du Rivau, 37120 Lémeré.

ou www.etournelles.com

Après-shampooing :

Pièges blancs englués :

Tél. : 02 47 95 77 47

Potager extraordinaire,

Weleda, 9, rue

En jardinerie.

Jardins animés, 4, rue

ou www.chateaudurivau.com

Les Mares, La Mothe-Achard,

Eugène-Jung, 68330 Huningue.

Dahlia ‘Bishop of Llandaff’ :

Saint-Claude, 77340 Pontault-

Jardin conservatoire des plantes

85150 Les Achards.

Tél. : 03 89 69 68 00

Promesse de fleurs, 23, route

Combault. Vente sur place et en

tinctoriales, maison Aubert,

Tél. : 02 51 46 67 83 ou www.

ou www.weleda.fr

du Fresnel, 59116 Houplines.

ligne : tél. : 01 85 51 01 45 ou

La Calade, 84360 Lauris.

potagerextraordinaire.com

Tél. : 03 61 76 08 10 ou

http://fr.jardins-animes.com

Tél. : 04 90 08 40 48 ou

Propriété Caillebotte, 8, rue

Sérum anti-rougeurs
InstantCalm :

www.promessedefleurs.com

Framboise ‘Bois blanc’ :

www.couleur-garance.com

de Concy, 91330 Yerres.

PAI Skincare (commande en

Rhubarbe du Brésil
(Gunnera manicata) :

Ribanjou, zone horticole

Jardin de Bonnétable, rue d’Isly,

Tél. : 06 85 03 57 83 ou

ligne) , tél. : 01 79 72 30 70 ou

du Rocher, Briollay, 49125 Tiercé.

72110 Bonnétable.

www.potagercaillebotte.fr

www.moncornerb.com/fr

Pépinières Lepage, chemin

Tél. : 02 41 42 65 19

Tél. : 02 43 52 01 34 ou

du Portu, 49130 Les Ponts-de-Cé.

ou www.ribanjou.com

www.perche-sarthois.fr

Tél. : 02 41 44 93 51

Sauge officinale ‘Icterina’ :

Jardin des Cinq Sens, rue du Lac,

DE LA TERRE
À LA TABLE

ou www.lepage-vivaces.com

Arom’Antique, voir ci-dessus.

74140 Yvoire. Tél. : 04 50 72 88 80

Émile Noël, www.emilenoel.com

Zinnia ‘Envy’ :

Promesse de fleurs, voir ci-contre.

ou www.jardin5sens.net

Huile originelle,

Kokopelli, 22, Cap-de-l’Ourm,

Les Senteurs du Quercy,

Jardin du Tilleul, n° 1 la Ville,

www.huilehoriginelle.com

09290 Le Mas-d’Azil. Ouvert du

mas de Fraysse, 46230 Escamps.

86120 Ternay. Tél. : 05 49 22 95 33

L’Oulibo, www.loulibo.com

lundi au jeudi de 14 h à 16 h 30,

Tél. : 05 65 21 01 67 ou

ou jardindutilleul.com

le vendredi de 14 h à 15 h 30.

www.senteursduquercy.com

Jardinerie Les Compagnons

Tél : 05 61 67 69 87

Pêcher ‘J. H. Hale’

Huile d’olive extra-vierge
AOP Baux-de-Provence
des saisons, 644, rue de Bondues, et cuvée Sine Nomine :

ou www.kokopelli-semences.fr

Promesse de fleurs, voir ci-contre.

59118 Wambrechies.

ACTUS
Tél. : 06 62 38 30 79
ou www.hemerocalle.fr

JARDIN D’AILLEURS

PAPILLONS : I. FRANCÈS/RUSTICA

Truffaut, tél. : 0 806 800 420 ou

Rustica SA, filiale 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.

CES PLANTES
QUI FONT DU BIEN

Domaine de Lauzières, lieu-dit

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

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.flot@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 : juillet 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 fibres recyclées : 0 %.
Impact sur l’eau : ptot 0 kg/tonne.
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DEVINETTE

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

moyen

9
8
6

9

1

4 8

7 2
3

5
9 7
1 9

6
6 8 5

8 5
3
6
5
4

8 3
9 5
6
7 8

4 1 5
4
9 7
3

5

Réponse : ponceau.

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

Qui n’a pas cédé au désir de
cueillir le coquelicot pour sa couleur ?
Quelle est-elle exactement ?

D. LEE ROSSITER (HUILE) ET NATALIANM (COQUELICOT)/SHUTTERSTOCK

6

difficile

GENTIL COQUELICOT

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS C ROISÉS
Horizontalement : A. Chicorée sauvage. B. Fleur parfumée de nos jardins. Saint
normand. Le père du roman policier. C. Patrie supposée d’Abraham. Possédés.
Parties de partie. Voisin du kabuki. D. Cadre de pierres. Indispensable outil de
jardinier. E. Ses producteurs de canards ont des soucis. Mets délicat. Université.
F. Privé de ses rameaux. Plante potagère qui finit en rémoulade. G. Fit preuve
d’audace. Embouchure de fleuve. Commune vers Perpignan. H. A quitté sa mère.
Bouts de légumes. Vagues de supporters. I. Réfutait. Meilleures que les merles,
apparemment. J. Diffusa sur les ondes. Héroïne de Lewis Carroll. Il est fauché en
été. K. Bouton-d’or ou bouton-d’argent. Deviendra fleur ou rameau.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Verticalement : 1. Produire des excroissances, pour les arbres. 2. Éclaircie, pour
une planche de semis. Crevasse dans le sabot d’un cheval. 3. Pouffé. Mit les voiles.
Département de la Bresse. 4. Noir, pour le sarrasin. Scandium. Déjà exprimé. 5. La
campagne leur a profité. Arrose Quimper. 6. Non occupées. Symbole de l’actinium.
7. Copulatif. Voûte azurée. Colle. 8. Pièce étanche. Enclos d’arènes. 9. Bains de
l’Aude. Enveloppe botanique constituée par les sépales. 10. Bien en chair. Salut
romain. 11. Bien connu. Cause un préjudice. 12. Classe scolaire. Monnaie du
Cambodge. Homme politique alsacien. 13. Atome de bon sens. Sortie pour un tour.
Bon rapport. 14. Orchidée des forêts de hêtres. Une tête qui revient.

COMBINAISONS GAGNANTES

PHOTOS-MYSTÈRES

COMMUNES AU NOM FLORAL

QUELS SONT CES POISSONS DE ROCHE ?

À chacune d’elles son département.

3.

VALIKDJAN/SHUTTERSTOCK

2.

1. Bormes-les-Mimosas
2. Bruyères
3. Calonne-sur-la-Lys
4. Dammarie-les-Lys
5. Fontenay-aux-Roses
6. l’Haÿ-les-Roses
7. Veules-les-Roses

4.
ROUGET-BARBET

APOGON

MÉROU

RASCASSE

A. Hauts-de-Seine
B. Pas-de-Calais
C. Val-de-Marne
D. Var
E. Vosges
F. Seine-et-Marne
G. Seine-Maritime

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

PHOTOS : P. VINCENT (1), D. CARBO (2), KICHIGIN (3), ZAFERKIZILKAYA (4)/SHUTTERSTOCK

1.

Réponses : 1 - Apogon. 2 - Mérou. 3 - Rascasse. 4 - Rouget Barbet.
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LA SEMAINE PROCHAINE
Dossier

R. MABIC/GAP PHOTOS

BIEN DISPENSER
L'EAU DE LAVIE
Chaleurs estivales, épisodes
caniculaires, sécheresses locales…
Au potager, dans les massifs et
dans les potées, il faut dépenser
l’or blanc avec parcimonie !
Débits en litres/plant, modes
d’arrosages, fréquences… tout
pour bien gérer l’eau au jardin.

MA SEMAINE AU JARDIN

ET AUSSI…
DEMAIN
AU JARDIN

Les buddléias

NOS BONS PLANS
DE LA TERRE
À LA TABLE

L’abricot

PETIT ÉLEVAGE

Les parasites
des poules

SECRETS
DE BIEN-ÊTRE

POTAGER # Je plante des sauges # J’optimise la fécondation
des courgettes # ARBUSTES # Je bouture mes rosiers
de deux façons # PERMACULTURE # Je sème des carottes
# Je découvre les plantes phytoépuratrices de bassin

seulement

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

51

.

OFFRE DÉCOUVERTE

3 compositions AU CHOIX pour

30€

Le meilleur de la pêche EN DIRECT de Douarnenez
Profitez de cette OFFRE EXCEPTIONNELLE pour redécouvrir le goût authentique
des conserves de poisson de qualité, directement envoyées de Bretagne.

• Maison fondée en 1920 !
• Qualité irréprochable
• Garantie "Satisfait
ou Remboursé"

Choisissez 3 compositions minimum pour 30€ et profitez d'1 cadeau + de la livraison offerte !

Spécial Sardines

RÉF. 60086.................. e14,10€

Spécial Rillettes

10€

1 boîte de Sardines à l'ancienne à l’huile d’olive et citron (115 g)
1 boîte de Sardines à l'ancienne à l'huile d'olive (115 g)
1 boîte de Sardines à l'huile d'olive et Confiterelles® (115 g)
1 boîte de Sardines à poêler au beurre de Baratte (115 g)

Spécial Soupes

RÉF. 60066............... e14,30€

10€

Spécial Thon

1 boîte de Suprême de Langoustines Recette Bretonne (400 g)
1 boîte de Velouté de Homard Recette Bretonne (400 g)
2 boîtes de Soupe de Poisson Recette Bretonne (400 g)
1 sachet de Croûtons aux algues (75 g)
1 verrine de Sauce Rouille aux crevettes (50 g)

Pointe de Penmarc’h, 15 boulevard de la France Libre - CS 80002 - 29177 Douarnenez Cedex
M.

Mme

P142

Mlle

Réf. 60086

D14,30 € 10€

Prénom

Spécial Soupes

D14,30 € 10€

Spécial Thon

D14,10 € 10€

Spécial Poissons

D14,60 € 10€

Commune

Réf. 60106

Code Postal

....... .. .. .. .. .. .. .......................... ... . ... . ... . ................................................

E-mail ............... .. .. .. .. .. .. ........................ @ ... . ... . ... . ..............................................

Je règle par :

Chèque bancaire ou postal (à l’ordre de Pointe de Penmarc’h )
Carte bancaire

Expire le

N° de cryptogramme
Les 3 derniers chiffres au dos de votre carte.

Signature et date obligatoires

facilement

Réf. 60091

Paiement sécurisé

PAR TÉLÉPHONE

02
98 11 07 07
Coût d’un appel local
€

Je commande, je reçois 1 boîte de Galettes Penven(1) CADEAU*

D7,90 €

Envoi en COLISSIMO suivi GRATUIT*
VOTRE CADEAU
Les Galettes Fines Penven

PAR COURRIER

Pointe de Penmarc’h

* valable pour toute commande minimum de 30€.

N°

COMMANDEZ
PAR INTERNET
www.pointedepenmarch.com

Je choisis 3 compositions ou plus à 10€ chacune.
Je reporte le montant total ci-contre

Date de
naissance

Tél.

Réf. 60066

10€

1 boîte de Maquereaux marinés au Sancerre (176 g)
1 boîte de Filets de Harengs (100 g)
1 boîte de Filet de Merlu au naturel (150 g)
1 boîte de Moules de Galice (111 g)

DÉCOUVERTE

D14,10 € 10€

Spécial Rillettes

.... ........................................................... .. .. .. .

RÉF. 60091................................ e14,60€

Je choisis 3 compositions minimum pour 30€. Si je souhaite en
commander plus, j'ajoute 10€ par composition supplémentaire.
Prix Qté Total
Compositions
Prix

Réf. 60026

Adresse ................................................... . ... . ... . .................................................

Spécial Poissons et Coquillages

10€

1 boîte de Thon Blanc Germon au naturel (132 g)
1 boîte de Thon Blanc Germon à l’huile d’olive
et citron (80 g)
1 boîte de Parmentier
de Thon (170 g)
1 boîte de Thon Blanc
à la Catalane (160 g)

Nom ............... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................ ... . ... . ... . ... . ......................................
........... .. .. .. .. .. ....................... . ... . ... . .............................................

1 boîte de Rillettes de Sardines Recette Bretonne (115 g)
1 verrine de Rillettes au Crabe Tourteau (100 g)
1 verrine de Rillettes de Thon au basilic (100 g)
1 verrine de Rillettes de Saumon à l'aneth (100 g)

RÉF. 60106............. e14,10€

Spécial Sardines

10€

au bon beurre
de Baratte.
Poids net : 105 g

15, Bd de la France Libre - CS 80002
29177 DOUARNENEZ Cedex

Code à préciser à la commande

P142

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR

Pointe de Penmarc’h - SAS au capital de 440 000 € - Siret 444 484 851 00019 - RCS Quimper 2002 B 520 Livraison garantie sous 10 jours - Envoi en France métropolitaine et Corse uniquement - Vous disposez d’un
droit de rétractation de 14 jours - Si, après dégustation, vous n’êtes pas totalement satisfait d’une ou plusieurs
spécialités, il vous suffira, dans les 2 mois qui suivent la réception de votre colis, de retourner les boîtes restantes
pour obtenir un règlement intégral et sans discussion par chèque bancaire, qui vous parviendra immédiatement
par courrier - Offre valable jusqu’au 31/08/2017 - Sous réserve d'erreurs typographiques - 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, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres
sociétés. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom et adresse.
1 boîte de Galettes Penven gratuite par commande.

A renvoyer avec votre règlement à :

RÉF. 60026............... e14,30€

(1)

Oﬀre découverte SANS ENGAGEMENT

Accédez à l'offre

