LAURA

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

EST NULLE EN CUISINE

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

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

3420
www.nordnet.com

(appel non surtaxé)

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

n° 2484 semaine du 4 au 10 août 2017

SOMMAIRE

Le jardin
de Dina p.10

4 ACTUALITÉS

En Belgique, Dina Deferme
agence des tableaux végétaux, nets
ou flous, stricts ou relachés.

8 COURRIER
10 JARDIN D’AILLEURS
Chez Dina, en Belgique, les
nuances de vert apparaîssent au
fil de tableaux en bleu et mauve.

B. & PH. PERDEREAU

14 RENDEZ-VOUS

AVEC L’EXCELLENCE
15 À FAIRE AU JARDIN
CETTE SEMAINE
Potager l Je cultive le pépino
l Je récolte les melons
‘De Lunéville’ l Je lutte contre le
mildiou Le coin du bricoleur
l Je crée une rigole le long d’un
escalier Fleurs l Je divise les iris
Jardiner autrement l Je stoppe
les fourmis sans chimie l Je
prépare une infusion de tanaisie.

Programme
hebdomadaire p.15
Dans les régions au climat
doux, semez la mache
‘À grosse graine’, ailleurs, préférez
des variétés plus résistantes.

26 AGENDA

C. HOCHET/RUSTICA

27 DOSSIER
Faire ses réserves
de fruits et légumes
Récolter au bon moment
surgélation,
macération… l Réussir ses
préparations au sirop, à l’alcool…
l

l Dessiccation,

Mise en bocaux
réussie p.27

36 DE LA TERRE À LA TABLE
MINADEZHDA/SHUTTERSTOCK

Fruits et légumes, récoltés au bon
moment, feront d’excellentes
réserves lorsqu’au potager
la disette sera venue.

l Les carottes d’été, les blettes,
le lieu noir et l’époisse
l Vos menus de la semaine
l 6 recettes de saison

42 BALADE AU VERT
L’Agenais, royaume du pruneau

44 DROITS ET PATRIMOINE

ZORYANCHIK/SHUTTERSTOCK

Carottes d’été p.36
Chair douce, fine et sucrée et fanes
riches en sels minéraux, ces
carottes nouvelles sauront vous
faire apprécier leurs bienfaits.

Les pommes, reines de l’automne

47 CARNET D’ADRESSES
48 JEUX
51 BANDE DESSINÉE

ABONNEZ-VOUS VITE ! RENDEZ-VOUS p. 50
Photos couv. : O. Lesyk/Shutterstock - M. Loppé/Rustica (Illustration). Ce numéro comporte un encart rédactionnel de 32 p. : “Je fais mes confitures maison”, un encart abo. dans les ex. destinés
aux kiosques et une carte anniversaire + 1 lot de 2 sachets de graines sur une diffusion partielle abonnés, jetée en 4e de couverture.

3

Vos actualités

Fouine.

M. HLAVKO/SHUTTERSTOCK

Les végétaux posés
sur le toit retiennent de
30 à 40 % de la pluie…

Les toits verts à sec

SHUTTERNELKE/SHUTTERSTOCK

PAS SI NUISIBLES
Le Conseil d’État a annulé le classement
comme nuisibles de plusieurs animaux.
La pie sort de cette liste dans
8 départements (Aube, Aude, HauteLoire, Meurthe-et-Moselle, Nièvre,
Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin et Var).
La fouine est à nouveau tolérée dans
la Marne et en Savoie ; la corneille et le
corbeau freux, dans la Haute-Loire,
l’étourneau, dans la Haute-Vienne, et la
belette, en Moselle. Mais cette dernière
est inscrite comme nuisible dans le
Pas-de-Calais ; et la fouine, en Vendée.

Loin d’un effet de mode, les toits végétalisés
sont vitaux en ville. Mais la France prend du retard.

L

V.PETRAKOV/SHUTTERSTOCK

RÉCOLTE D’OLIVES
DÉCEVANTE

L’odyssée des chats
Les chercheurs ont retracé l’histoire
du chat en comparant l’ADN de nos
matous à celui des félins retrouvés
dans les sites archéologiques.
Résultat : ils descendent de Felis
silvestris lybica, un chat venu d’une
zone allant de la Libye à la Turquie.
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Les oléiculteurs français ne sont
pas à la fête. La récolte des olives
devrait tout juste donner de 3 200
à 3 400 t. Peu ou prou le même chiffre
qu’en 2000… Alors que, en 17 ans,
7 000 ha d’oliviers ont été plantés.
Selon les producteurs, cette baisse est
causée par divers facteurs : mouche de
l’olive qui parasite les fruits, changement
climatique, hausse du nombre
d’oliveraies bio moins productives.
Les cultivateurs mettent surtout en
cause la perte de technicité liée au
vieillissement de la profession :
après les départs à la retraite, des
savoir-faire ancestraux disparaissent.

B. JAY/MNHN/SP

es toitures végétalisées présentent de grands atouts. Elles abaissent
les températures en ville, absorbent une partie de la pluie, limitant
les eaux à recycler. Malgré cela, l’Association française des toitures et façades
végétales (Adivet) constate que les surfaces stagnent autour de 1 million
de mètres carrés depuis 2015. Elle estime que la France est à la traîne et espère
une réglementation favorable. L’Allemagne compte 13 millions de mètres
carrés, et 12 % des nouveaux toits à Londres (Royaume-Uni) sont colonisés
par des végétaux. Avec 25 % des toits plats végétalisés, la Suisse tient le record.

Les remarquables
du Jardin des plantes
Cinq arbres du Jardin des plantes
à Paris ont reçu, le 22 juin, le label
Arbre remarquable. Le pistachier, planté
il y a 315 ans, a permis à Sébastien
Vaillant de démontrer la sexualité des
végétaux. Le cèdre du Liban est âgé
de 283 ans, et le sophora du Japon
(photo), de 270 ans. Le platane d’Orient
a été planté à l’époque Buffon, il y a
232 ans. Et le plus jeune, le cerisier du
Japon, n’a que 57 ans. Haut de 3,85 m,
il s’étale sur 18 m. Sa superbe floraison
est attendue chaque an par les Parisiens.

Actus livres
La base des herboristes

Biodiversité
On connaît mal les abeilles
sauvages alors qu’elles ont
un rôle essentiel. Ce livre
nous donne les clés pour les
découvrir et les protéger.
Découvrir et protéger nos
abeilles sauvages, Nicolas
Vereecken, Glénat, 191 p., 25 €

Michel Pierre présente plus
de 400 plantes médicinales et
350 remèdes. Une somme
indispensable pour se soigner.
La Bible des plantes qui
soignent, Michel Pierre, édition
du Chêne, 671 p., 35 €.

Parole de jardinier

Hubert Fontaine, que vous
retrouvez dans Rustica, vous
livre ses secrets de culture de
la tomate… bio, bien sûr !
Cultiver ses tomates,
Hubert Fontaine, éditions
Noires Terres, 157 p., 20 €.

Dans le sud des Alpes

Les Alpes-Maritimes ont une
flore très riche. Ce livre et son
application pour smartphone
vous permettent d’en faire la
découverte à travers 33 balades.
Randonnées botaniques
dans les Alpes-Maritimes,
Louis Poirion, Lionel Carles
et Ludovic Thébault, édition
Gilletta, 288 p., 24,50 €.

DES PLANTES À PICORER
Pascal Garbe poursuit avec gourmandise sa
quête de plantes à grignoter, de fruits à grappiller,
de fleurs à croquer. Dans son jardin, situé en
Moselle, il a testé et goûté de nombreux végétaux.
Au cours de ses voyages, il a fait la découverte de
certaines essences, comme le rau-ram (menthe
vietnamienne) ou le shiso (pérille de Nankin), mais
la plupart des plantes qu’il consomme sont assez
communes à l’instar de la silène ou de la nigelle.
Une mine d’idée pour cultiver de nouvelles saveurs.
Tout se mange dans mon jardin, Pascal Garbe, préface
de Michel Bras, Ulmer, 191 p., 25 €.

GIVERNY, L’ŒUVRE D’ART
INSÉPARABLE DU JARDIN
Claude Monet est déjà un artiste renommé, mais
sans le sou, quand il s’installe avec sa famille
à Giverny (27). Il y vivra plus de quarante ans. Le
peintre y construit en parallèle des toiles et des
jardins, difficilement dissociables. C’est ce que
retrace avec brio cet ouvrage superbement illustré
de reproductions des peintures du maître, mais
aussi de photographies anciennes et de clichés
plus contemporains. À lire avant de visiter Giverny.
Un jour avec Claude Monet à Giverny, Adrien Goetz,
Flammarion, 221 p., 29,90 €.

6

n° 2484 du 4 août 2484

Invitez la faune !
Les animaux auxiliaires sont
une aide précieuse pour le
jardinier. Pour leur fournir un
gîte, cet ouvrage vous propose
de nombreux pas-à-pas.
Je crée mes abris pour la petite
faune du jardin, Noémie Vialard
et Robert Elger, Rustica éditions,
75 p., 12,95 €.

Vive la glane !

Nombril-de-Vénus, mimosa,
bourrache… depuis toujours
Noémie Vialard cueille et
cuisine les plantes sauvages.
Généreuse, elle nous donne
ses recettes dans cet ouvrage.
Balades gourmandes,
Noémie Vialard, Delachaux
& Niestlé, 160 p., 19,90 €.

Découvrez le nouveau

Rustica Pratique !

En vente chez votre marchand de journaux

Karin
Maucotel

Alain
Delavie

E. BRENCKLE/RUSTICA

Hubert
Fontaine

Jean-Yves
Meignen

“Depuis 9 ans, mon lilas des Indes fleurit. Mais,
durant cet hiver, il a perdu toute son écorce. Dois-je
m’en inquiéter ?” Pascale G., Saint-Vulbas (01)

“Mon poirier en palmette ‘Beurré hardy’ ne
donne que des feuilles et ne fleurit pas depuis 4 ans.
Pourquoi ?” André O., Le Thuit-de-l’Oison (27)

Q

T

uand il commence à vieillir, le lilas des Indes
(Lagerstroemia indica) se desquame : son écorce
se décroche par petites plaques (par “écailles”), comme
celle des platanes, bouleaux, pommiers, eucalyptus…
Ce phénomène annonce le renouvellement de l’écorce.
Comme votre arbre va fêter ses 10 ans, taillez-le en
mars. Plus la coupe est sévère, plus il sera vigoureux.
Ôtez les vieilles branches, car elles sont moins
florifères, puis celles qui se croisent, afin d’aérer le
cœur de la ramure. Si, en France, on trouve ces
arbustes surtout en Nouvelle-Aquitaine, ils peuvent
maintenant se cultiver partout grâce aux nouvelles
variétés de la série With Love qui assurent de longues
et abondantes floraisons décoratives, commercialisée
par le pépiniériste Globe planter. HF

rigemme, telle est le nom du type de taille de
fructification sur 3 ans qu’il convient de pratiquer
sur votre poirier. La 1re année, réduisez les rameaux
non productifs à 3 yeux ; la 2e, il apparaît un bourgeon
pointu (le “dard”) sur un rameau très court et fort en
diamètre, taillez alors au-dessus du premier œil
(ce dernier va pousser et pomper de
la sève, induisant l’année suivante
La mise
la formation d’une fleur sur le dard
à fleurs des
e
poiriers doit être situé en dessous) ; la 3 , taillez juste
au-dessus des bourgeons à fleurs les
favorisée par
plus gros. Autre geste jardinier à ne
la taille de
pas oublier : apportez de la potasse
printemps des
au sol du poirier en automne
(Patenkali, cendres de bois…). JYM
coursonnes.

to
pho
a
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e
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“Par trois fois, cette année, j’ai semé des haricots,
et cela n’a rien donné ! Je ne retrouve même pas les
grains dans le sol… Qu’en pensez-vous, pouvezvous me donner des conseils ?” Gérard F. (par courriel)

PHOTO DE LECTEUR

P

“J’ai suivi vos conseils et récolté cette batavia de 2,470 kg”,
nous écrit Jean-Pierre V., un abonné de Villers-Écalles (76)
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Vous vous heurtez à un problème
jardinier, il vous manque une
information ? Vous voulez faire
connaître une de vos réussites, de
vos trouvailles ? N’attendez plus pour
échanger avec nous : écrivez-nous !

F. MARRE/RUSTICA

VOUS RÉPOND
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lusieurs raisons peuvent expliquer que les haricots
ne paraissent pas. Le plus souvent, c’est la
température du sol qui est en cause : il est trop froid.
Rappelez-vous qu’il doit s’élever à 15 °C pour assurer
une bonne levée, en dessous, aucun développement
n’est enclenché. Selon les régions, il est impératif
d’attendre la mi-mai, voire début juin, pour ne pas
rater les semis. Autre cause d’échec, la qualité des
semences. Trop vieilles ou mal conservées, les graines
ne lèveront pas. Vérifiez systématiquement les dates
sur les sachets et faites tremper les semences dans
l’eau froide, une nuit avant de semer. Cette opération
ramollit la peau. Enfin, si vous avez observé que
les grains de haricot avaient disparu des rangs, c’est
sûrement le fait d’oiseaux ou de rongeurs…
ces garnements auront festoyé à votre place ! KM

Courrier des lecteurs
Abricots ‘Harogem’.

“Mes abricotiers de 7 ans se couvraient de fleurs.
Cette année, les feuilles, puis les pointes des branches
sèchent, et je ne récolte rien. En outre, de la gomme
se dégage de l’arbre !” Laurent B., Beaumarchés (32)

D

es pluies froides qui surviennent au printemps
favorisent la moniliose sur les arbres à noyau.
En été, les piqûres de guêpes et la grêle y contribuent
également. On remarque parfois que les fruits sont
couverts de petits amas gris disposés en cercle. Vous
n’avez pas d’abricots, mais vous avez noté que de la
gomme suinte un peu partout sur l’arbre : c’est un autre
symptôme. Le champignon reste présent pendant l’hiver.
Voici les gestes à observer : retirez les fruits momifiés qui
restent accrochés sur l’abricotier ; ramassez les feuilles
sur le sol ; taillez l’intérieur de l’arbre pour l’aérer ;
n’apportez pas de fertilisations riches en azote (engrais
gazon) ; pulvérisez de la bouillie bordelaise à la chute des
feuilles et à la fin de l’hiver (avant le débourrement des
bourgeons) ; réalisez des pulvérisations de purin d’ortie et
de décoction de prêle pour renforcer l’immunité. HF

“Nous avons trouvé cette magnifique plante dans
le jardin de notre nouvelle maison. Pouvez-vous nous
donner son nom ?”, Michèle B., Orléans (45)
Votre inconnue est une acanthe (Acanthus mollis), une plante
vivace au feuillage vernissé très découpé persistant dans les
régions aux hivers peu rigoureux. Les gels tardifs peuvent
compromettre sa belle floraison en grands épis dressés. À
l’abri du mur, votre plante est
protégée, sauf en cas d’hiver
rigoureux : prévoyez un
paillis autour des feuilles
avant les gelées. L’acanthe
pousse mieux dans un sol
fertile, frais mais bien drainé.
Elle apprécie le soleil du
matin et une ombre claire le
restant de la journée. Si la
terre reste humide à la belle
saison, une exposition plus
ensoleillée est possible. AD

C. HOCHET/RUSTICA

E. BRENCKLÉ/RUSTICA-CONSERVATOIRE DES PRUNES DE HATTONVILLE

BILDAGENTUR ZOONAR GMBH/SHUTTERSTOCK

“Quelle est cette
plante qui pousse
à l’abri d’un mur de
pierre, et quelle technique de
multiplication me conseillezvous ?” M.-France S., Cotignac (83)
Votre photo montre une belle touffe
de sauge de Jérusalem (Phlomis
fruticosa). C’est une plante vivace
robuste et rustique pour les
emplacements très ensoleillés. Son
feuillage persistant peut souffrir des
gelées trop fortes et tardives dans
des régions plus froides que la
vôtre. Conservez les grandes hampes florales défleuries
jusqu’au printemps suivant, et rabattez-les seulement quand il
n’y a plus de risque de gelée. Vous pouvez multiplier cette
plante par division de la souche au printemps ou au début de
l’automne, ainsi que par bouturage de souche au printemps
en maintenant les boutures à l’étouffée jusqu’à la reprise. 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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LE VERT RÉVÉLÉ
par l’art de Dina

En Belgique, Dina Deferme agence ses tableaux végétaux, nets et flous, stricts et relâchés, révélant,
avec quelques touches de bleu et de mauve, toutes les nuances du vert. ☙ Aline Lemeur

D

ans le Limbourg, près de Hasselt,
Dina Deferme a créé un jardin
autour d’une ancienne ferme.
Cette jardinière-née, architecte et paysagiste de profession, a employé trente
ans de sa vie pour structurer cette
œuvre exemplaire, tout en équilibres.
Sur une pâture de 4 ha, qui accueille
encore en partie des chevaux, Dina a
façonné et travaillé des espaces coquets
qu’on parcourt comme les pièces d’un
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palais végétal et qui dégagent une sensation de calme, un charme complètement romantique et une atmosphère
à nulle autre pareille.

Manières anglaises
Dina ne voulait pas seulement parvenir
à un jardin fleuri et bien organisé, elle
souhaitait composer des tableaux sentimentaux à son image. Tous les visiteurs profitent, en les traversant, de

toutes ces bulles de sérénité : jardins
bleu et jaune, d’ombre, aux bordures
chaleureuse, près de l’étang… Le métier
de la jardinière se lit dans chaque détail.
Elle a abouti à un métissage entre l’art
flamand des jardins, où la ligne est reine,
avec le style anglais, où les vivaces sont
laissées dans une relative liberté.
Les buis méticuleusement taillés font
ainsi ressortir la couleur des larges
touffes des plantes vivaces fleuries.

2

B. PERDEREAU

Jardin d’ailleurs

Coulées de fleurs
Par ailleurs, les plantes grimpantes, très
employées dans les jardins dits de cottage, sont restreintes à des emplacements bien précis, où Dina peut garantir
la netteté de leur silhouette. C’est ainsi
que la jardinière a végétalisé une pergola de bois avec des glycines blanches,
tandis que les murs de la maison sont
partiellement couverts d’un lierre des
Canaries à feuilles panachées, pour
exposer l’infinie profondeur du vert.

1

1. Ceinture bleue
Devant la maison, la “salle
à manger d’extérieur” est
ceinte de phlox ‘Blue Boy’ et
de floraisons pourpres.
2. Pourpre essentiel
Généreux, l’échinacée
(E. purpurea) forme une
tache colorée intense, sûre et
fidèle, car de longue durée.
3. Amoncellement
L’agencement courbe des
massifs a été étudié dans les
moindres détails.
B. PERDEREAU

Même si les fleurs semblent pousser
en toute liberté, elles n’en sont pas
moins entretenues avec minutie. Dina
met un soin tout particulier au nettoyage des fleurs fanées, et pas seulement sur les végétaux remontants, afin
que rien ne gâte l’impeccable propreté
des feuillages.

B. PERDEREAU

3
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Jardin d’ailleurs

4
4. Arrondi mauve
Un massif courbe, ébouriffé
d’astilbes, brise la
monotonie du vaste plan
parfaitement engazonné.
5. Rose gracile
Les anémones du Japon
(A. hupehensis) ‘Splendens’
colonisent gracieusement
les massifs.

“'' Il fallait que le jardin
soit romantique, comme
je le suis moi-même.''
5

6. Reflets du soleil
Un parterre accueille les
floraisons jaunes éclatantes
des solidagos, associées
à d’autres fleurs bleu foncé.
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B. PERDEREAU

8. Attendrissements
Les lignes strictes de la
maison, d’inspiration
flamande, sont adoucies par
les plantes vivaces,
disposées à l’anglaise.

B. PERDEREAU

7. Teintes profondes
Le pourpre des feuillages
et des fleurs magnifie les
différents tons de vert.

B. PERDEREAU

8

COMMENT LES CULTIVER
PELOUSE

B. PERDEREAU

• PRINTEMPS : semez, si besoin, un mélange pour réparation de gazon.
Démarrez la tonte dès la repousse de l’herbe. • ÉTÉ : poursuivez les tontes,

6
7

mais relevez le niveau de coupe (à 7 ou 8 cm) dès les premières chaleurs.
• AUTOMNE : épandez de la chaux pour éliminer la mousse, puis du terreau,
un mois plus tard. • HIVER : scarifiez la mousse, par temps froid et sec.
Notre conseil : n’hésitez pas à refaire les parties de gazon qui se
trouvent à l’ombre, avec un mélange adapté.

HAIES BASSES ET TOPIAIRES

• PRINTEMPS : taillez dès que la repousse atteint 10 cm. Inspectez les
buis à la recherche des chenilles de la pyrale du buis. • ÉTÉ : désherbez et
paillez au pied. Effectuez une taille de maintien sur les formes en topiaires.

• AUTOMNE : pratiquez une dernière taille. • HIVER : apportez un engrais
organique à libération lente (corne broyée ou compost).
Notre conseil : par temps sec, traitez les buis à la bouillie bordelaise
contre les maladies du feuillage (cylindrosporiose, notamment).

PLANTES VIVACES

• PRINTEMPS : plantez les nouvelles variétés, dès la fin février. Apportez du
compost autour des touffes. Posez les tuteurs. • ÉTÉ : limitez l’expansion des
plantes agressives. Retirez les fleurs fanées au fur et à mesure. • AUTOMNE :
enlevez les tiges inesthétiques et faites un dernier désherbage. Plantez les
plus rustiques. • HIVER : paillez le sol et repérez les vivaces qui disparaissent.
Notre conseil : pensez à diviser vos plantes vivaces de préférence à
la fin de l’hiver, juste au moment de la reprise.
ARBUSTES À FLEURS

• PRINTEMPS : pincez les pousses de l’année pour une végétation plus
ramifiée. • ÉTÉ : retirez les fleurs fanées au fur et à mesure. Palissez les tiges
qui encombrent. • AUTOMNE : effectuez une première taille des rosiers.
Apportez de la corne broyée en terre pauvre, à enfouir à l’aplomb de la ramure.
• HIVER : taillez court les arbustes à floraison estivale (avant le 15 mars).
Notre conseil : pour les essences rejetant fortement de la base, gardez
3 rejets chaque année, et supprimez les 3 plus vieilles tiges, en février.

PLANTES GRIMPANTES

• PRINTEMPS : plantez les nouvelles variétés. Desserrez les liens qui étranglent
les tiges. Retirez les rejets à la base. • ÉTÉ : palissez les tiges au fur et à mesure.
Arrosez les sujets installés depuis moins de 2 ans. • AUTOMNE : pincez
les extrémités pour encourager l’aoûtage des tiges. • HIVER : haubanez les
grimpantes offrant une prise au vent. Retirez les tiges mortes.
Notre conseil : taillez les pousses de la glycine après la 3e feuille,
au printemps et jusqu’au mois de septembre.

Voir notre carnet d’adresses
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Rendez-vous avec l excellence
Les nouveautés végétales ne sont pas encore arrivées en pépinières, mais elles sont déjà dans Rustica.
1

2

PHOTOS : F. MARRE/RUSTICA

3

1. Le dahlia ‘Héroïne’, une obtention d’Ernest Turc.
2. Le rosier ‘Trakinsplash’, des pépinières de la Saulaie.
3. Mélilot et bourrache, deux plantes de Fleuron d’Anjou.

L’édition nantaise

Après Angers (49), le salon du
végétal s’est installé du 20 au
22 juin au parc des expositions
de la Beaujoire à Nantes (44). Et
contrairement aux précédentes
éditions, il ne s’est pas tenu en
février, mais en juin au moment
où les végétaux sont en fleurs ce
qui facilite bien sûr la tenue du
concours Innovert.

14
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CONCOURS INNOVERT

LE MEILLEUR DES NOUVEAUTÉS

L

es horticulteurs et pépiniéristes
obtiennent chaque année des
dizaines de nouvelles variétés grâce
à une sélection rigoureuse des
végétaux. C’est cette amélioration
variétale que reconnaît le concours
Innovert, présidé par Alain Delavie,
le directeur de la rédaction de
Rustica. Il comprend cinq catégories
(Nouveauté végétale, Innovation
commerciale végétale, Production,
Distribution-fleuristerie et Espaces
verts). Trois Innovert d’or ont été
remis. Rosa x Vihaïpi ‘Trakinsplash’
des pépinières de la Saulaie est un
rosier grimpant qui supporte sans
problème la culture en conteneur et

développe des inflorescences striées
de rouge, blanc et jaune. Le dahlia
‘Héroïne’, cette variété naine
s’épanouit 4 mois durant. Les fleurs
géantes atteignent plus de 12 cm
de diamètre et présentent un cœur
framboise qui tranche avec les
extrémités rose clair des pétales.
Le dernier Innovert d’or revient
à Fleuron d’Anjou. L’entreprise a
imaginé une gamme “Plantes utiles
au jardin”, divisée en 3 catégories :
Attire les pollinisateurs, Éloigne les
insectes et Utilisée en engrais vert.
Faites preuve de patience, ces
nouveautés ne se retrouveront pas
en rayon avant l’an prochain.

Potager

Le coin du
bricoleur

16

18

Fleurs

Jardiner
autrement

Jardiner
avec
la lune

Fiches
à conserver

20

21

23

24

p.

cette semaine
SEMIS DE MÂCHE

C. HOCHET/RUSTICA

En région douce, il est encore
possible de semer la mâche
‘À grosse graine’, ailleurs, préférez
des variétés plus résistantes
au froid : ‘Verte de Cambrai’,
‘Verte d’Étampes’. Dispersez les
graines plutôt dans des sillons,
sur un sol peu travaillé et ferme.
Couvrez-les, tassez et arrosez.
Il convient de maintenir la terre
fraîche pour faciliter la levée.

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

LE BOUTURAGE SANS
PÉPINS DU PÉPINO

F. MARRE/RUSTICA/POTAGER DE JEAN-MARC

Prélevez un gourmand bien
robuste à l’aisselle d’une feuille.
Disposez-le dans un verre d’eau,
à une température de 18-20 °C.

Bichonnez-le pour être
sûr de goûter sa saveur.

BON ACCUEIL À L’EXOTIQUE PÉPINO
C’est l’été de tous les soins pour cet étonnant légume-fruit
arbustif : arrosage, fertilisation, taille, bouturage…

D

MICHEL LOPPÉ

Remplissez un godet d’un
mélange de sable et de terreau.
Après émission des racines,
transplantez-y le gourmand.

Maintenez humide à 18-20 °C
quelques semaines. Rempotez
dans un pot empli de terreau
et hivernez-le sous abri (5 °C).

16
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e nombreux jardiniers connaissent le
pépino, aux multiples appellations (poire-melon,
morelle de Wallis), mais
peu le cultivent ! Cette
belle Solanacée exotique
n’a pas la renommée de
ses cousines, les aubergines ou les tomates. En
effet, elle est très sensible
aux conditions climatiques et de culture et la
qualité irrégulière et parfois décevante de ses fruits
ne lui a pas permis d’accéder au succès. Mais elle
mérite d’être essayée !
En mars, semez le pépino
au chaud (20 °C), en terrine,
puis repiquez-le en godets
à 2 vraies feuilles. Plantezle au jardin (2 pieds/m²), à

exposition ensoleillée, vers
le 15 mai. Pour espérer une
récolte de qualité, réservez-lui un climat estival
tempéré, avec au maximum 28 °C le jour, au minimum 15 °C la nuit, et un
sol frais, bien drainé mais
modérément fertilisé. En
effet, bien qu’exigeant
comme toutes les Solanacées, le pépino redoute
tous les excès (arrosage,
fertilisation et chaleur),
qui sont néfastes à une
bonne fructification.
Tuteurez-le et taillez-le
comme la tomate, en
conservant 1 ou 2 tiges et
supprimez la totalité des
gourmands.
Récoltez-le 150 jours après
la plantation, à partir du

15 octobre lorsque les fruits
blancs deviennent jaunes
striés de violet, avec une
coloration soutenue.
Vivace non rustique, le pépino peut être bouturé à
condition que vous disposiez d’une serre ou une véranda pour hiverner les
jeunes plants.

Un coriace

Contrairement aux
autres Solanacées,
le pépino n’est pas
sensible au mildiou.
Par contre, il attire les
doryphores, les aleurodes
et les pucerons.
Heureusement, les
attaques sont timides
et ne nécessitent pas
de traitement.

Inspection des pieds
de melons sous serre.

Équipez-vous

UN MELON
NORDISTE

LA TERRE SANS PEINE

Le melon ‘De Lunéville’
est une très ancienne
variété lorraine de type
cantaloup adaptée à la
culture en pleine terre
et au climat de l’Est.
Issu d’un croisement
entre ‘Noir des Carmes’
et ‘Prescott’, il est de
gros calibre (2,500 kg),
de couleur vert sombre
rayée de blanc. Il arrive
à maturité en juillet
et août et sa chair
est orangée, épaisse,
juteuse et d’une saveur
différente des hybrides
modernes. La taille,
très technique et en
quatre étapes, est
obligatoire pour obtenir
de gros fruits goûteux.

SPEAR & JACKSON

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDIN DE BENOIT ZANCHI

Cette fourche, en acier
recouvert de peinture
époxy, décompacte
et aère le sol sans le
retourner. Son originalité
est de n’avoir qu’un
manche avec une double
poignée horizontale. Plus
de douleurs au dos : elle
s’enfonce dans la terre,
on la tire vers soi en
abaissant le manche à la
hauteur des hanches.
Un mouvement alternatif
de chaque côté
termine le travail.
L. 111 x l. 41 cm,
avec un poids
de 2,165 kg.
Spear
& Jackson.
Biofourche,
58 €. env.

ON AIME
• La poignée avec ses deux
manchons en mousse apporte
un grand confort d’utilisation.
• La zone d’appui centrale,
antidérapante, assure une
pose du pied qui à la longue
n’engendre aucune douleur.

Semer en place arroche, cerfeuil, engrais verts, mesclun, navet, laitue
à couper, pourpier, tétragone. Planter des cardons, du céleri à côtes,
des chicorées, des choux de Bruxelles, des courgettes, des poireaux
d’hiver. Traiter les aubergines, les concombres et les tomates. Sarcler
et butter les crosnes, les haricots, les poireaux, les pommes de terre et
les topinambours. Compléter les paillis si besoin.
SP

V. QUÉANT/RUSTICA

AVANT LE MILDIOU

La meilleure protection contre
le mildiou de la tomate est la
prévention : rotation des cultures,
plantation de variétés peu
sensibles, fumure équilibrée et
traitements foliaires préventifs.
Traitez tous les 10 à 15 jours
selon la météo en respectant
les doses prescrites. Alternez les
pulvérisations d’hydroxyde
de cuivre (5 jours de délai avant
la récolte), de purins d’ortie et de
prêle mélangés et de Chitogarden,
un fongicide 100 % naturel.

Textes : Sylvian Dumont, Karin Maucotel, Patrick Glémas et Thérèse Trédoulat (p. 15).
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65 € env. pour 1 m de dénivelé

Conseils pratiques
LE MATÉRIEL
Pour un dénivelé de 1 m
environ, il faut :
• 6 tuiles romaines
à 0,80 € env. l’unité.
• 6 blocs de pierre ou pavés
de ville de récupération.
• 1 bac étanche, type boîte
PVC à 10 € env.
• 2 sacs de mortier prêt
à l’emploi à 6,50 € env. l’un.
• 1 pompe immergée, 18 W,
Hauteur de refoulement
1,80 m, à 35 € env.

UNE RIGOLE PROVENÇALE
Ce filet d’eau ruisselant de tuile en tuile animera par son
gargouillis un talus ou le dénivelé accompagnant un escalier.
La préparation

Cette cascade met en scène des tuiles
romaines scellées les unes à la suite des
autres et suivant la pente naturelle d’un
terrain. Elles composent une succession
de becs d’où ruisselle un filet d’eau mis
en mouvement à l’aide d’une pompe.

L’eau est puisée dans un bassin installé
à la base de l’ouvrage, puis acheminée
au sommet du dénivelé. Cette réalisation à connotation provençale, en raison
de l’usage de tuiles romaines, trouvera
sa place dans tous les styles de jardin.

1

2

3

4

COMBIEN DE TEMPS ?
1 journée.

OÙ L’INSTALLER ?
Vous aurez intérêt à disposer ce
filet d’eau le long d’un dénivelé
naturellement existant dans le
jardin, comme les abords d’un
escalier ou le long d’un talus.
Mais rien n’empêche de créer
du relief en déplaçant quelques
brouettes de terre. Dans tous
les cas et en raison d’une forte
évaporation de l’eau exposée
au plein soleil, placez l’ouvrage
en situation mi-ombragée.

18
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Les étapes

1. Pose du bassin de réception. Au bas du talus, réalisez une fosse aux
dimensions d’un récipient étanche, de L. 60 x
l. 40 x H. 20 cm, composant le bassin de réception
des eaux. Il accueillera la
pompe immergée.
2. Placement de la première tuile. Au bord du
bassin, placez une pierre
taillée pour créer une assise sur laquelle reposera

la première tuile. Elle débordera nettement audessus du bassin. Utilisez
du mortier pour stabiliser
la tuile et recouvrez partiellement l’extrémité,
côté talus.
3. Mise en place d’un
deuxième bloc. Sur l’amas
de mortier encore frais recouvrant la première
tuile, posez délicatement
un deuxième bloc en
pierre et ajustez son
aplomb afin que la face
Textes : Pierre Nessmann.

supérieure soit bien à
l’horizontale.
4. Fixation de la tuile suivante. Faites reposer la
tuile sur le bloc en veillant
à ce que son bec surplombe la tuile précédente. Fixez-la avec du
mortier, puis procédez
ainsi pour les tuiles suivantes. Laissez le mortier
durcir avant d’installer la
pompe immergée et le
tuyau remontant l’eau au
sommet de la rigole.

B. &AMP;AMP; P. PERDEREAU

Outre son attrait décoratif,
l’installation de cette rigole
cheminant le long d’un talus ou
d’un escalier présente un intérêt
pour la faune du jardin. En effet,
les oiseaux et surtout les
insectes, tels que les abeilles
ou les papillons, ont parfois des
difficultés à s’alimenter en eau
dans un bassin traditionnel.
Pour qu’ils puissent s’abreuver,
il faut leur proposer une surface
plane leur permettant d’atterrir,
une faible profondeur d’eau et
un débit lent. C’est le cas de
cette rigole créant des zones
maintenues humides.

M. LOPPÉ

BON À SAVOIR

CASCADE VÉGÉTALE

Le romarin rampant
(Rosmarinus officinalis) ‘Repens’
est idéal pour habiller le mur
surplombant cette cascade.
En effet, ses rameaux retombant
le long du parement arborent
des feuilles persistantes
et vertes, décoratives toute
l’année. En outre, ses fleurs
bleu clair, s’épanouissant des
mois de février à avril, sont très
appréciées des butineuses.

Un filet d’eau
utile pour abreuver
les insectes.

19

Cette touffe
ancienne va être
régénérée.

Nous aimons

Selon leur hauteur,
écartez les iris de
25 à 40 cm en tous
sens. Ne ménagez pas
de cuvette autour, l’eau
pourrait les faire pourrir.

JOLI CONTRASTE
EN VAGUE BLEUE
Cet iris des jardins ‘Belle de nuit’
(Cayeux, 1999) atteint 85 cm de
hauteur en pleine floraison. Il
se décline en bleu très pâle pour
les pétales dressés et bleu violet
velouté pour les larges sépales.
Enfin, il possède des barbes
rouges à l’extrémité blanche.

F. MARRE/RUSTICA

F. MARRE/RUSTICA

2

Conseil de pro

LA TOILETTE
DES HÉMÉROCALLES

MAP/MISE AU POINT

Après leur floraison, taillez à leur
base les hampes florales fanées.
Les feuilles ont peut-être souffert
d’un manque d’eau et certaines
sont sèches. Supprimez-les,
les touffes auront un air plus
propre jusqu’à la fin de la saison.
Arrosez les plantes si les pluies
ne sont pas pour tout de suite.
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1

DOUBLER LES FLORAISONS
EN DIVISANT LES IRIS

V

os iris fleurissent moins abondamment, les fleurs sont
plus petites et les rhizomes bien entremêlés ? Il est
temps de les diviser ! Une opération facile à réaliser, qui doit
être effectuée tous les trois ou quatre ans.
Déterrez la touffe complète à la fourche-bêche (photo 1).
Pour ce faire, plantez l’outil en plusieurs endroits à la périphérie et faites levier, sans blesser les racines. Sortez le pied
de terre et secouez-le pour dégager les rhizomes. Terminez
au jet d’eau si la terre reste collée. Au sécateur, tranchez les
rhizomes à 5 cm de la base des feuilles, en conservant quelques
fines racines. Jetez ceux du centre, ils sont épuisés. Taillez les
feuilles à 10 cm environ (photo 2).
Ameublissez la terre à un autre endroit bien ensoleillé.
Désherbez soigneusement, les racines de chiendent présentes
entre les iris étant difficiles à ôter par la suite. Ouvrez des
trous peu profonds et allongés (photo 3). En sol peu drainé,
mélangez du sable grossier à la terre ou plantez sur une petite butte, qui facilitera l’évacuation de l’eau en excès. Enterrez
les rhizomes le haut hors du sol. Tassez avec les mains pour
maintenir les racines. Arrosez au goulot (photo 4).

3

4

Arroser les nouveaux massifs de vivaces. Déterrer les bulbes à
floraison printanière quand le feuillage est sec. Nettoyer les massifs.
Semer en godet des gypsophiles, des pavots d’Islande et des pois de
senteur vivaces ; en terrine des giroflées, des œillets de poète, des pâquerettes, des pensées, des primevères. Tuteurer et vérifier les attaches
des plantes grimpantes en plein développement.
Textes : Thérèse Trédoulat et Karin Maucotel.

Pas-à-pas

Elles se nourrissent
du sucre des pêches.

UNE INFUSION
DE TANAISIE

V. QUÉANT/RUSTICA

Hachez grossièrement 300 g
de tanaisie (tiges, feuilles, fleurs).
Placez-les dans une casserole
et recouvrez-les avec 1 l d’eau.

STOP AUX FOURMIS
SANS CHIMIE

Surveillez le dessous
des pots où les fourmis
se réfugient.

P

Posez un couvercle sur la
casserole et portez à ébullition.
Laissez reposer 24 h à couvert
avant de filtrer dans un linge.

FBO/RUSTICA

Autres répulsifs

Le marc de café humide, la craie, le
talc, les cendres de bois, les coquilles
d’œufs ou d’escargots cassées,
constituent aussi des barrières
infranchissables pour les fourmis.
Renouvelez-les après de fortes pluies
ou si elles deviennent moins
odorantes.

Textes : Thérèse Trédoulat.

MICHEL LOPPÉ

as besoin de produits chimiques pour
éliminer efficacement les fourmis et
leurs nids au jardin. Plusieurs méthodes
vous en débarrasseront.
Les fourmis communiquent entre elles
grâce aux phéromones qu’elles libèrent.
Elles sont sensibles aux odeurs qui couvrent
celles de leurs phéromones et perturbent
leurs activités. Disposez des coupes de
plantes parfumées (basilic, tanaisie, lavande, menthe, thym) sur les lieux de passage qu’elles empruntent, près des nids ou
installez-les au pied des arbres fruitiers,
au potager ou dans les massifs. Répandez
en outre du jus et des moitiés usagées de
citron ou du vinaigre blanc.
Autre solution, la terre de diatomée. Cette
microalgue se fixe sur le corps des fourmis,
qu’elles se transmettent et ramènent au
nid. Cette poudre aux particules tranchantes agit comme les lames d’un rasoir,
en lacérant les insectes. Ceux-ci se déshydratent et meurent dans les 24 à 72 heures
qui suivent. Dispersez-la sur les chemins
empruntés, les nids visibles, autour des
potées et des fruitiers.

Utilisez cette infusion pure
en arrosant les nids et les lieux
de passage ou pulvérisez-la sur
les plantes qui sont atteintes.
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JARDINER
autrement
Savoir-faire

Sous la pergola,
bambous, érable,
poterie géante…

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/SALON SCÈNES DE JARDINS

ENTRE LES PIERRES,
DES PLANTES

Ôtez mauvaises herbes et
cailloux. Stabilisez le sol avec
5 à 10 cm de sable et un peu
de ciment (de l’ordre de 1 pour 7).

DES CAGES POUR DOMPTER L’ESPACE
Préconisés pour structurer les jardins, les gabions sont réalisés
en grillage et garnis de pierres. Ils peuvent être végétalisés.

C

Posez la structure métallique.
Rangez les pierres, ne les jetez
pas. Installez les poches
de géotextile sur le dessus.

onstitués de cages métalliques gar- bonne rétention d’eau. Des poches de
nies de pierres, les gabions servent fibre de coco, placées à la base, accueillent
au maintien des terrains en montagne, des boutures, mais aussi des sedums, des
à la protection des berges ou la délimi- plantes grimpantes. Des billes d’argiles,
tation des parcelles (comme des murets), de la pouzzolane, de la laine de roche
qu’ils soient uniques, empilés ou posés peuvent servir de substrat. La sphaigne
les uns à la suite des autres. Les cages issue des tourbières est à éviter car c’est
sont réalisées en grillage à double tor- une ressource non renouvelable.
sion ou électro-soudé. Ces structures, Dans un esprit proche, il existe des jartenant seules du fait de leur poids, font dinières (brevet Citymur) permetgénéralement 50 cm de largeur et sont tant l’implantation verticale de végétaux.
garnies de pierres sèches et plates et de Grâce à leur faible encombrement, elles
galets. On les trouve déjà construites décorent les balcons et terrasses. Prêtes
dans les magasins de bricolage ou en jar- à l’emploi, elles sont fournies avec un
dineries. Les pierres sont conditionnées substrat et un feutre géotextile et sont
en “big-bag”. Elles doivent
économiques en eau. Pour
être résistantes au gel.
une installation horizonDemandez un échantillon
tale, les gabions sont végéEn bordure de terrasse,
avant de vous lancer.
talisés en créant des poches
des aromatiques
Recouvertes de bois, les
de terreau sur le dessus
cages servent de bancs vivaces (thym, sarriette, grâce à un feutre géotextile
serpolet, origan)
décoratifs, certaines, plus
qui maintient ces derexigeront moins d’eau.
étroites, forment des munières. Jouez avec les couOptez pour des plantes
leurs des feuillages et avec
rets de séparation. Les gade rocaille ou alpines
bions peuvent alors être
les floraisons des vivaces
tapissantes, qui
végétalisés, avec un sysbasses. Enfin préférez les
recouvriront en partie
tème d’arrosage adapté ou
plantes rustiques qui réles pierres.
des terreaux ayant une
sistent à la chaleur.

MICHEL LOPPÉ

Tapis sobre

Ajoutez le substrat. Plantez
en alternant des végétaux aux
feuillages et couleurs variés.
Arrosez régulièrement.
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Textes : Karin Maucotel.

JARDINER
avec la lune
Le bon geste

“ Pluie d’août fait truffes et marrons .”

SEMIS D’OIGNONS
EN PÉPINIÈRE

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

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Opérez dans les régions
aux hivers cléments et jusqu’à
la mi-septembre, en lune
ascendante, en jours-racines,
devant le Capricorne et le
Taureau, les 7 (avant 15 h),
8 (après 18 h), 15, 16,
17 août, les 3, 4 (avant 15 h 35),
11 (après 8 h 21), 12, 13
(avant 13 h) septembre.
Quelles variétés ? Les oignons
blancs ou grelots ‘De Barletta’,
‘De Paris’, ‘De Vaugirard’,
‘Premier’, ‘Printanier parisien’ ;
les oignons de couleur
‘Espagnol’, ‘Olympic’, ‘Pâle de
Niort’, ‘Rouge de Florence’.
Où les placer ? Dans un coin
abrité du potager (une pépinière).
Puis les plants sont repiqués.
Comment faire ? Espacez
les lignes de 15 cm, dispersez
les graines pour limiter
l’éclaircissage et couvrez-les
de 1 cm de terre bien émiettée.
Tassez fermement avec le dos
du râteau et arrosez en pluie fine
pour ne pas bousculer les
semences. Identifiez les variétés.

Jeudi

4 5 6 7 8 9 10

St J.-M. Vianney

✹

St Abel

✹

Transfiguration

✹

St Gaétan

✹

St Dominique

✹

St Amour

✹

St Laurent

✹

lever 6 h 30
lever 6 h 31
lever 6 h 32
lever 6 h 34
lever 6 h 35
lever 6 h 37
lever 6 h 38
coucher 21 h 23 coucher 21 h 21 coucher 21 h 20 coucher 21 h 18 coucher 21 h 17 coucher 21 h 15 coucher 21 h 13

●

●

coucher 3 h 25 coucher 4 h 13
lever 19 h 09
lever 19 h 55

●

coucher 5 h 06
lever 20 h 36

●

coucher 6 h 05
lever 21 h 13

●

●

●

coucher 7 h 07 coucher 8 h 13 coucher 9 h 21
lever 21 h 45
lever 22 h 14
lever 22 h 42

12 h 55
20 h 10
DE
SC
EN
DA
NT
E

20 h 20

E
TANT
MON

Éclipse
partielle
de lune

Jours-racines

19 h 26

Jours-graines

14 h 55

20 h 14

Jours-fleurs

Les heures sont données en heures légales.
NŒUD LUNAIRE
DESCENDANT

Pour plus d’informations reportez-vous à Jardinez
avec la lune 2017 par Céleste, Rustica éditions,

PLEINE LUNE

ainsi qu’à notre calendrier paru le 20/01/2017.

Jours-fruits

Jours-fleurs

Récolter les légumes-fruits,
aubergines, concombres, courgettes,
melons, tomates, abricots, fraises,
framboises, mûres, pêches…

Prélever les greffons des rosiers
sans abîmer les yeux à l’arrière.
Les placer dans une fente en “T” à la
base des églantiers et ligaturer.

Textes : Thérèse Trédoulat.

C. HOCHET/RUSTICA

AZURE1/SHUTTERSTOCK

Jours-racines

En lignes distantes de 30 cm, semer
des scorsonères en écartant bien les
graines. Tasser, arroser. Arracher
les racines à l’automne prochain.

Semez en ligne
sous châssis.
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Figue

FICHES
DE

‘Ronde de Bordeaux’

culture

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/PÉPINIÈRES BAUD - TEXTES : THÉRÈSE TRÉDOULAT

C

ARBRE FRUITIER
Moracées
Ficus carica
Hauteur : de 3 à 5 m.
Étalement : 5 à 7 m.
Croissance : rapide.
Feuillage : caduc, vert,
très découpé.
Floraison : tardive,
en mai.
Fruit : chair rouge,
sucrée, parfumée.
Récolte : d’août à la
mi-octobre.
Plantation : octobre et
novembre (régions
douces), de la mi-février
à la mi-avril.
Sol : profond, drainé,
acide à calcaire.
Rusticité : – 12 °C (fleurs),
– 20 °C (souche).
Arrosage : au printemps,
les premières années,
puis inutile.

À peau fine, les fruits de
petit calibre (de 35 à 45 g)
sont nombreux et délicieux !
UTILISATION Les fruits se dégustent
frais, en tarte, se transforment en
confiture ou se sèchent.
PLANTATION Dans un endroit abrité,
ouvrez un trou et enrichissez la terre
avec de la corne broyée. Plantez
la motte en la recouvrant de 2 cm
seulement. Arrosez dans une cuvette.
ENTRETIEN En régions fraîches,
paillez le sol les deux hivers qui
suivent. La fructification se fait
naturellement, sur les rameaux de
l’année. À la montée de la sève,
taillez pour limiter les dimensions,
renouveler les tiges anciennes et
supprimer le bois mort ou gelé.
MULTIPLICATION Bouturez des
rameaux en novembre.

Secret de jardinier

Très productive, cette variété
unifère résiste bien au froid et
convient à toutes les régions.

Fleur de léopard

F. MARRE/RUSTICA/CHAUMONT-SUR-LOIRE - TEXTES : THÉRÈSE TRÉDOULAT

c

VIVACE
Iridacées
Belamcanda chinensis
Hauteur :
de 40 cm (feuilles)
à 60 cm (en fleur).
Étalement : 30 cm.
Croissance : normale.
Feuillage : caduc, étroit,
en touffe, puis dressé en
éventail, vert glauque.
Floraison : de juin à août.
Semis : mars et avril.
Plantation : mars et avril,
septembre et octobre.
Sol : léger, bien drainé,
même pauvre, frais à sec.
Rusticité : de – 10 °C
à – 15 °C.
Arrosage : assez limité.

Originale, belle en fleur,
puis lorsqu’elle fructifie,
elle se cultive tels les iris.
UTILISATION Peu courante, cette
vivace rhizomateuse se plaît dans
les rocailles, les bordures, les talus
ou les prairies plutôt sèches.
SEMIS/PLANTATION Au printemps
ou en automne dans les régions
douces, dispersez les graines dans
une terrine. Installez les jeunes
plantules en place deux mois plus
tard ou achetez-les en godets,
en enterrant à peine les mottes.
ENTRETIEN Coupez les fleurs
fanées, sauf quelques-unes pour les
bouquets secs ou pour récolter les
graines. Elles renouvelleront les pieds.
Protégez si besoin les touffes du froid.
MULTIPLICATION Par semis ou
division en septembre et octobre.

Secret de jardinier

Les fruits noirs, brillants dans
les gousses ouvertes, sont très
décoratifs dans les bouquets secs.

Les formations
permacoles avec
Annie Lagueyrie

LA JOURNÉE (9 h à 17 h 30)
Journaliste spécialiste du
jardin, Annie Lagueyrie débute
la matinée en revenant sur les
fondamentaux : le recyclage des
déchets verts, la culture sur butte,
les associations de plantes et la
rotation des cultures. L’après-midi
est consacré à redessiner son
jardin en fonction de ses besoins
tout en tirant le meilleur parti du
relief et de l’ensoleillement pour
placer au mieux les différents
éléments du jardin (potager, mare,
poulailler…). Soins au naturel
et programme du jardin sur un an
complètent cette formation.

Sur les rives de l’Atlantique
Du 11 au 17 août, le tour Fermes d’avenir poursuit sa route
avec trois étapes : Mimizan, Blanquefort et Sablonceaux.
a machine est bien rodée maintenant. Le 10 août, les équipes ont
démonté les tentes et ont pris la route
pour Mimizan (40). Les chapiteaux
sont rapidement érigés : les animations peuvent commencer par la visite de l’Écolieu Jeannot, un laboratoire
rural d’expérimentations, mais aussi
la formation en permaculture de JeanMichel Groult, dont c’est la dernière
étape. Annie Lagueyrie rejoint le FAT
le 14 août à Blanquefort (33), au nord
de Bordeaux, et poursuit l’aventure
jusqu’à l’étape suivante, le 17 août, à
Sablonceaux (17), entre Royan et
Saintes. À cette occasion, ne manquez
pas les ateliers de dégustation de vins.
Mais comme pour les formations en
permaculture, les places sont limitées,
pensez à réserver. Le 19 août, vient
déjà le moment de tout démonter.

Écolieu Jeannot
à Rion-lesLandes (40).

CICONTRE : C. GUILLET/SP - CI-DESSUS : SP

L

LA 1/2 JOURNÉE (9 h à 12 h 30)
La permaculture propose
au jardinier d’utiliser les forces
de la nature plutôt que de lutter
systématiquement contre elle.
Notre formatrice revient en
pratique sur ce qui peut être mis
en œuvre : faire l’inventaire de ses
ressources, définir ses besoins,
placer les végétaux dans des
zones distinctes, repérer les
interactions entre les plantes…

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
Pérouges (01)

La 6e tournée du comté fait
étape place du Tilleul pendant
deux journées savoureuses,
les 18 et 19 août. De 10 h à 18 h.
Gratuit. Site : www.comte.com

et d’animations dans la capitale
mondiale du cassoulet !
Programme et tarifs sur le site :
www.fete-du-cassoulet.com

à la découverte des spécialités
culinaires et œnologiques
de la région. Site : www.frontonsaveurs-senteurs.fr

Arles (13)

Le Mans (72)

Le festival Arelate (les journées
romaines d’Arles) se déroule
du 21 au 27 août. Jeux du cirque,
combats de gladiateurs, projections
de péplums… pour vivre la ville
antique en famille. Programme :
www.festival-arelate.com

La Nuit des chimères, jusqu’au
2 septembre, offre aux visiteurs
une flânerie visuelle et sonore. Sept
sites s’illuminent d’hologrammes
dans la cité Plantagenêt. Gratuit.
Site : www.nuitdeschimeres.com

Saint-Andréde-Majencoules (30)

La fête de la récolte, à la coopérative
Origine Cévennes, démarre
le 20 août par un copieux petit
déjeuner. Suit le ramassage des
oignons doux et des animations
culinaires. Accueil de 7 h à 13 h.
Tarif : 8 €. Tél. : 04 67 82 50 64.
La 18e fête du cassoulet,
du 23 au 27 août, réunit quelque
60 000 personnes. Cinq jours
de fêtes gourmandes, de concerts

Fronton (31)
Le festival saveurs & senteurs
va célèbrer sa 29e édition
du 18 au 20 août. Dans le village,
plus de 25 000 visiteurs partent

SP

Castelnaudary (11)

Le Lude (72)

L’exposition “Rêves de jardins”
regroupe, jusqu’au 31 août,
23 maquettes de parcs, dont celle
du Grand Trianon construit en
1690 par Le Nôtre pour Louis XIV.
Visites guidées à 11 h 30 et de 14 h à
18 h. Tarif : 8,50 €. Renseignements
au tél. : 02 43 94 60 09.

SP

Correns (83)

Brissac Loire Aubance (49)
Le championnat d’Europe de
montgolfières, du 21 au 27 août,
rassemble près de 120 ballons entre
Loire et vignoble. Vols, animations,
concerts et dégustations de vins. Samedi
27, marché en soirée, reconstitution
du premier envol en 1783 et feu d’artifice.
Site : www.arcencieldanjou.com
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Texte : Robin Coudevylle

Le premier village bio de France
organise la fête du bio les 19 et
20 août. De nombreux exposants
et conférenciers sont présents,
partout dans le village. De 10 h
à 19 h. Gratuit. Tél. : 04 94 37 21 31.

Carqueiranne (83)
La fête des pêcheurs a lieu
le 19 août au port des Salettes. Au
programme, un repas incluant
des fruits de mer et des poissons
locaux, suivi d’un bal convivial.
Site : www.carqueiranne.fr

DOSSIER

Faire ses bocaux de
fruits et légumes

Récolter et conserver

légumes, aromatiques et fruits

MINADEZHDA/SHUTTERSTOCK (BOCAUX), C. HOCHET/RUSTICA (HARICOTS), V. QUÉANT/RUSTICA
(PÊCHES), FOODCOLLECTION/PHOTONONSTOP (MIRABELLES)

Congelées, séchées ou en bocaux, les récoltes abondantes de l’été, avec leurs couleurs
et leurs saveurs, restent disponibles toute l’année. ☙ Maryse Charlot

AGIR AU
BON MOMENT
Surveillez l’évolution de vos fruits pour
les récolter un peu avant leur épanouissement
ou parfaitement mûrs.

D

e la délicatesse,
avant tout ! En été,
les fruits se gorgent
doucement de soleil et
parviennent à maturité
au même moment,
ce qui demande un peu
d’organisation… Pour faire
une récolte abondante
et qualitative, surveillez
quotidiennement
leur épanouissement.

Mirabelle

‘De Metz’, tachetée de
rouge, ou ‘Mirabelle de
Nancy’… Quelle que soit la
variété, la prune se récolte
sur l’arbre 3 semaines
durant. Les fruits se
cueillent lorsque le noyau
se détache de la pulpe.
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E. BRENCKLÉ/RUSTICA/VERGER CONSERVATOIRE PRUNES ET MIRABELLES DE LORRAINE

Aux petits soins
Les plus beaux fruits
sont ceux que l’on destine à
la conservation. Écartez
ceux qui présentent piqûres
d’insectes ou moisissures.
Lors de la récolte,
manipulez-les avec
délicatesse. Ils ne doivent ni
être entassés, ni blessés
ou entrechoqués. N’attendez
pas qu’ils tombent au sol :
cueillez-les sur l’arbre.
À l’inverse de certains
légumes, qui sont récoltés
jeunes, tendres et croquants,
avant leur complet
développement, ou de
certains fruits d’automne,
qui continuent de mûrir
après leur récolte, les fruits
d’été sont prélevés au
développement maximal
de leur saveur.

Les fruits que l’on cueille
sont fragiles. Gorgés de sucre,
ils se dégustent frais, sinon
mettez-les en conserve.

DOSSIER

Des fruits mûrs à point

Il faut déguster les
framboises fraîches
Au réfigérateur, elles
perdent leur saveur.

Faire ses bocaux de
fruits et légumes

Abricot

Ne vous fiez pas à sa
couleur, qui varie du jaune
au rouge selon les variétés,
mais plutôt à son odeur et
à son moelleux en bouche.
Récoltez les abricots qui
se détachent facilement de
leur pédoncule.

Cassis

Il est prêt à être ramassé
une semaine après
avoir pris une belle couleur
noire. Avant, le cassis est
peu sucré et acide. Cueillez
ses baies délicates avec
des ciseaux, par temps sec,
tôt le matin ou en soirée.

Myrtille

E. BRENCKLÉ (ABRICOT, CASSIS), V. QUÉANT (MYRTILLE, PÊCHE, COQUERET), F. BOUCOURT (POIRE), C. HOCHET (FRAMBOISES), /RUSTICA

Sa cueillette, de juin à
septembre, est réglementée.
Elle se fait soit à la main,
soit au peigne, une
méthode plus rapide
même si l’on perd souvent
son temps à séparer feuilles
et brindilles des fruits.

Pêche

Délicate et juteuse, elle se
cueille sur l’arbre et se
manipule avec grand soin.
Vérifiez sa maturité en
observant la couleur de la
peau autour du pédoncule.
Si la pêche est verte
laissez-la encore mûrir.

Poire

N’attendez pas qu’elle
tombe… Dès qu’elle est
bien colorée, cueillez la
poire d’une simple torsion
du pédoncule. Stockez-la
au frais dans l’obscurité,
la queue vers le haut,
sinon elle perd son jus.

Fruits rouges
Les récoltes
s’étalent de
juin à octobre,
selon les
variétés. Les framboises
sont mûres quand elles
affichent une teinte rouge
foncé et qu’elles finissent
par se détacher de leur
réceptacle blanc. Cueillez
les fraises en coupant le

pédoncule d’un coup
d’ongle. Après une grosse
pluie, ramassez-les
rapidement, afin de prévenir
les maladies. Les groseilles
sont très fragiles : ciselez
le pédoncule sans
toucher aux
fruits. Posez-les
à plat sur
des cagettes.

Un légume-fruit acidulé
Lorsque la membrane qui
forme le calice du coqueret
du Pérou (Physalis
peruviana) se dessèche,
celui-ci s’entrouvre pour
laisser apparaître une
grosse baie orangée
brillante et acidulée.
Coupez l’ensemble de la
lanterne-fruit avec des
ciseaux. Puis détachez le
fruit en prenant garde de
ne pas l’écraser. Il se
garde presque 1 mois.
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F. BOUCOURT/RUSTICA/POTAGER DE PATRICIA AUVRAY - TWILIGHTARTPICTURES (SALADE VERTE), NIPAPORN PANYACHARDEN/SHUTTERSTOCK

Des salades croquantes
Avant la montée à graines,
lorsque leur pomme serrée
atteint une bonne taille,
laitues et batavias sont
prêtes à être récoltées. Avec
un couteau, coupez-les au
niveau du collet. Inutile
d’arracher la racine, car vous
l’empêcheriez de faire de
nouvelles feuilles. Certaines
variétés dites “à couper” se
récoltent feuille à
feuille, selon ses
besoins, en
commençant
par celles qui
sont à l’extérieur.
Si vous n’avez pu

consommer
votre salade
aussitôt
après la
récolte et
qu’elle est
flétrie, mettez ses
feuilles à tremper dans
l’eau jusqu’à ce qu’elles
retrouvent leur fraîcheur.
Séchez-les dans un torchon
et conservez-les jusqu’à
une semaine dans
un sachet
alimentaire
placé dans le
bas de votre
réfrigérateur.

Courgette

Artichaut

Tomate

Haricot

Poivron

Aubergine

Récoltez-la au fur et à
mesure, car elle supporte
mal les changements
de température. Petite et
bien ferme, elle est
plus goûteuse qu’une plus
grosse, chargée en pépins
et à la chair fibreuse.

Elle n’aime pas le froid. Si
elle n’est pas tout à fait
mûre, exposez-la au soleil
sur le rebord d’une fenêtre
en attendant de l’utiliser.
En fin de saison, placez-la
dans une cagette pour
qu’elle finisse de mûrir.

Qu’il soit vert, rouge ou
jaune, le piment doux se
récolte de juillet jusqu’aux
gelées. Frais, il ne se garde
que quelques jours.
Conservez-le cuit dans
l’huile, cru dans du vinaigre
en pickles ou congelé.
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Ce bouton floral se récolte
à l’aide d’un couteau, avant
que ses écailles centrales
ne s’écartent. Pour le
garder frais, plongez sa
tige dans de l’eau froide.
Faites blanchir son fond
avant de l’appertiser.

Cueillez-le jeune, tous les
2 jours, au plus tard à la
moitié de sa grosseur, avant
qu’il ne soit filandreux
et dur. Pour ne pas arracher
la plante, maintenez la
branche d’une main tout en
pinçant la gousse de l’autre.

Surveillez sa croissance :
n’attendez pas qu’elle
grossisse trop ! Ne vous
piquez pas en coupant son
gros pédoncule vert
épineux. Solidement fixée
à sa tige, l’aubergine se
récolte avec un sécateur.

F. MARRE (COURGETTE, POIVRON), V. QUÉANT (ARTICHAUT, AUBERGINE), C. HOCHET (HARICOT)/RUSTICA - SYLV1ROB1/SHUTTERSTOCK (TOMATES)

Six légumes prolifiques

DOSSIER

Faire ses bocaux de
fruits et légumes

Aromatiques et condimentaires

7 saveurs

Après dissipation de
la rosée, les herbes
sont cueillies sèches.

Aneth. Récoltez
les feuilles avant
la floraison.
Conservez-les
congelées, dans
un bac à glaçons.

J.-M. LABAT & F. ROUQUETTE/BIOSPHOTO

Thym, romarin et
sarriette. Attendez
la floraison pour
le récolter. Le
séchage décuple
leur parfum.

Le basilic, un cas à part
À Roussillon (84), Catherine
Pisani commercialise cinq
variétés de basilic et en
collectionne une trentaine,
en provenance du monde
entier. “C’est une plante
aromatique délicate, qui
déteste les courants d’air et
noircit au moindre choc
thermique. Avant de
le récolter, après la rosée,
j’attends qu’il ait séché
pour éviter les contaminations
de champignons. Plutôt que

de le couper en bouquet,
je ne pince que les
sommités. Cela va le rendre
plus trapu et plus feuillu. Car,
plus vous couperez ses
fleurs et plus il fera des
feuilles. Pour le garder frais
une semaine je le rince, je le
sèche sans le froisser et je
l’enferme dans une boîte
sur du papier absorbant.
Dans un bac à glaçons, je
congèle un pistou très
liquide, idéal pour la salade.”

Laurier-sauce. Fraîches,
les feuilles se gardent au
réfrigérateur, mais ne se
congèlent pas. Le
séchage réduit
leur amertume.
Ciboulette. Conservez-la
au réfrigérateurr
dans un
récipient ou
encore un
sachet fermé.
Sauge. Séchez ses feuilles
parfumées sur une toile
de moustiquaire
dans l’obscuritéé
d’un grenier
bien aéré.

DELIGNY/SUCRÉ-SALÉ

A. SYNENKO (ANETH), SERHIY SHULLYE (CERFEUIL), DULCE RUBIS (THYM), HORTIMAGES (LAURIER), LOTUS IMAGES (CIBOULETTE), PANUWAT PANYACHAROEN (SAUGE), HONG VO (MENTHE)/SHUTTERSTOCK

Cerfeuil, persil. Coupez la
tige au ras du sol avec des
ciseaux. Plutôt que
de le faire sécher,
congelez-le lavé
dans un sachet.

Menthe. Coupez les tiges
avant floraison, faites-les
sécher dans le noir, puis
émondez les feuilles.
Gardez-les dans un
sachet papier.
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DES LÉGUMES
POUR L'ANNÉE
Engrangez vos récoltes qui ont atteint leur juste
maturité. Éliminez les légumes qui portent
des traces de piqûres d’insectes ou de moisissures.

MINADEZHDA (TOMATES), SCISETTI ALFIO (HARICOTS)/SHUTTERSTOCK

Stérilisez
l
au naturel
Aussi
appelée
appertisation, du
nom de son inventeur
Nicolas Appert, la
stérilisation permet de
conserver les légumes frais
jusqu’à 24 mois. Ce procédé
vise à détruire les bactéries
présentes dans les aliments
en les exposant à une
température supérieure à
90 °C. Pour empêcher toute
fermentation, soyez vigilant
Assaisonnez vos tomates
avec des épices, comme
des baies de poivre et une
pincée de fleur de sel.

sur la propreté. Ébouillantez
joints en caoutchouc,
couvercles et bocaux. Faites
blanchir les aliments avant
de les y placer. Arrosez
d’eau bouillante jusqu’à
1,50 cm du bord. Fermez
hermétiquement. Placez les
récipients dans un faitout,
un autocuiseur ou un
stérilisateur. Couvrez
ensuite d’eau froide
et portez doucement à
ébullition. La durée de
stérilisation varie selon
la taille des bocaux et la
nature de l’aliment. Plus
il est acide, moins ses
bactéries sont résistantes.

L’humidité et la lumière
sont les ennemies de la
conservation. En éliminant
plus de 90 % de l’eau
des fruits (voir p. 34) et
légumes, cela supprime le
risque de fermentation. Que
ce soit à l’air libre, à la belle
saison, ou encore dans
un lieu confiné (au four ou
dans un déshydrateur
d
électrique), cette
technique préserve au
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mieux et pour des années
les qualités nutritives et
gustatives des aliments. Au
four, à chaleur tournante ou
porte entrouverte, ils
sèchent, à une température
oscillant entre 40 et 90 °C,
par phases successives
et durées variables.
Au-delà, ils risquent de
durcir et de perdre leurs
éléments nutritifs.
Déposez-les sur la grille et
retournez-les souvent.
Quant au déshydrateur, qui
opère sur une durée
de 24 à 48 h, il est plus
rapide et plus pratique pour
les grandes quantités.

E. BRENCKLÉ/RUSTICA(DÉSHYDRATATEUR)-KOVALEVA_KA (CAROTTES)SHUTTERSTOCK

Gardez les nutriments par la dessiccation

DOSSIER

Faire ses bocaux de
fruits et légumes

Parce qu’elle ralentit la
fermentation des aliments
en les isolant du contact de
l’air, ce corps gras conserve,
mais moins longtemps
que l’eau, le sel, le sucre et
le vinaigre, de composition
plus stable. Évitez l’huile
raffinée, qui est insipide. À
celles trop typées et qui
rancissent assez vite (noix,
maïs), préférez des huiles
artisanales, dont la saveur
ne masque pas le goût du
produit conservé : colza,
pépins de raisin, ou encore
olive extra-vierge sans
défaut, au fruité mûr, c’està-dire douce et fraîchement

pressée. Hormis le fromage,
blanchissez et séchez les
aliments avant de les
baigner dans l’huile, sinon
ils moisissent. Conservez
votre bocal fermé
hermétiquement dans
l’obscurité six mois, et
seulement trois semaines
après ouverture, en le
gardant au réfrigérateur.

D’origine industrielle, le
vinaigre blanc (cristal),
utilisé pour la conservation,
est un mélange d’acide
acétique, d’alcool résiduel
(moins de 0,5 %) et d’eau,
parfois colorée avec de la
mélasse. Il convient pour
les légumes, les câpres,
les petits oignons blancs
et les cornichons, qui

seront plus croquants s’ils
sont chauffés à moins de
70 °C avant d’être mis en
bocaux. Les vinaigres
suaves et fruités, de cidre
ou de coing, conviennent
mieux pour faire le sirop
destiné aux pickles de
légumes à l’aigre-doux et
les petits concombres
(‘Kirby’). Le vinaigre de vin
ne se fait qu’avec du très
bon vin… Aromatisez le
rouge avec des épices et
des petits fruits, les blancs
avec des aromates.

KOVALEVA_KA/SHUTTERSTOCK

NATALIIA PYZHOVA (CORNICHONS), NIK MERKULOV(BROCOLIS), KOVALEVA_KA (PIMENTS), KOVALEVA_KA (ARTICHAUTS)/SHUTTERSTOCK

Macérez au vinaigre

Les cornichons sans leur
duvet sont mis à dégorger
dans du gros sel 24 h avant de
les conserver au vinaigre

BRAVISSIMOS/SHUTTERSTOCK

Confisez dans l’huile

Stockez au congélateur
Procédé de conservation
fiable, la congélation
stoppe toute vie
microbienne. Les légumes
doivent être bien lavés et
ébouillantés 2 min avant
d’être stockés dans une
boîte en plastique
préalablement lavée à
l’eau bouillante et
séchée, ou bien
dans un sachet
alimentaire
étanche, inodore

et résistant aux basses
températures. Les
aliments se conservent
jusqu’à 12 mois. Au-delà,
leur saveur finit par
s’appauvrir. Préparez-les
avant congélation : effilez
les haricots, détaillez
les carottes et oignons
en morceaux prêts
à l’emploi.
Mélangez-les
pour faire
des poêlées.

Sans air et sous vide
La mise sous vide, dans
un sachet en plastique,
nécessite un appareil
spécifique, très simple
d’utilisation. Ce procédé
consiste à éliminer
l’oxygène qui entoure les
aliments en exerçant une
pression sur eux. Ce qui
préserve très bien leur
saveur. Effilez les haricots,
divisez en bouquets le
brocoli. Épluchez et lavez
les légumes avant

de les ébouillanter 2 min.
Égouttez-les et attendez
qu’ils refroidissent avant
de les mettre sous vide.
Pour ne pas les écraser,
faites-les d’abord durcir à
plat en les plaçant au
congélateur. Retirez-les,
mettez-les rapidement
sous vide et remettez-les
aussitôt au congélateur.
Vous pouvez également
mettre sous vide des
aliments déshydratés.
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DES FRUITS SOUS BONNE GARDE
Séchés, congelés, au sirop, au sucre ou dans l’alcool, les fruits d’été conservent leur saveur intacte.
Quel bonheur ensuite de les retrouver toute l’année dans des tartes et autres desserts !
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De l’air !

Au sucre, avec du jus de citron

IIl faut 8 jours pour
ssécher pruneaux et
aabricots au soleil.
Tendez une toile à
T
moustiquaire sur un
m
châssis, étalez les fruits
dessus, dénoyautés ou pas.
Recouvrez-les de toile
pour les protéger des
insectes et de la poussière.
Exposez-les à l’ombre plutôt
qu’en plein soleil. Rentrezles à la fraîche dans un
endroit aéré. Au four, ils
sèchent par phase de 12 h,
entre 45 et 60 °C, et
pendant 1 h, à 80 °C.
Laissez ensuite refroidir.

Pour conserver des fruits
au naturel dans un bocal,
le sucre semoule de
betterave est préférable à
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celui de canne, moins
écologique. Pour 1 kg de
fruits, comptez 2 cuillerées
à soupe de sucre et le jus
d’un citron. Équeutez,
dénoyautez, lavez et
égouttez délicatement les
fruits. Séchez-les en les
déposant dans un torchon
propre : attrapez celui-ci
aux quatre coins et
secouez-le doucement.
Déposez-les dans un bocal
ébouillanté et sec. Ajoutez
le sucre et le jus de citron.
Fermez hermétiquement.
Retournez le bocal sur
un linge propre. Laissez en

attente 24 h. Cette étape
évite que des fruits,
comme la mirabelle ou la
pomme, ne brunissent.
Le lendemain, stérilisez le
bocal 30 min. Sortez-le
sans vous brûler. Après
complet refroidissement,
vérifiez qu’il ne fuit pas en
le retournant. Rangez-le
dans un endroit sec et frais
à l’abri de la lumière. Ainsi
conservés, les fruits sont
disponibles
pour un
dessert fait à
la dernière
minute.

DOSSIER

V

Faire ses bocaux de
fruits et légumes

jusqu’à 1,5 cm du bord.
Ajoutez un bâton de
cannelle, une gousse de
vanille ou une cuillerée
d’alcool pour parfumer.
Fermez hermétiquement.
Stérilisez et
conservez dans
un endroit frais à
l’abri de la
lumière.

Avec de l’alcool
Choisissez des fruits sains
et mûrs. Les plus gros
(abricots, prunes,
mirabelles,
quetsches) sont
piqués de quelques
coups d’épingle pour
qu’ils n’éclatent pas.
Faites-les blanchir 1 min
à l’eau bouillante. Retirezles et rafraîchissez-les

immédiatement sous l’eau
froide. Les plus petits
(cerises, fraises, grains
de muscat, framboises)
sont simplement passés
sous l’eau, puis disposés
sur un linge pour qu’ils
s’égouttent. Pour 1 kg de
fruits, comptez 1 l d’eaude-vie blanche à 40 °C, et
250 g de sucre semoule
de betterave. Dans le
bocal, alternez fruits et
sucre par couches
successives. Recouvrez
ensuite d’eau-de-vie.
Fermez hermétiquement.
Attendez trois mois
avant de consommer.

PHOTOS : A. MICHAEL/SHUTTERSTOCK

Entiers ou coupés en
deux, pelés, dénoyautés
ou épépinés, laissez les
fruits dans de l’eau froide
citronnée pour leur éviter
de noircir. Rangez-les sans
les tasser dans des bocaux
stérilisés. Versez dessus
l’eau bouillante
additionnée de 600 g de
sucre pour 1 kg de fruits,

SOLEIL NOIR/PHOTONONSTOP

FOODCOLLECTION/PHOTONONSTOP (MIRABELLE), ROMAN SAMOKHIN (POMME), IURII KACHKOVSKYI (PÊCHE), HORTIMAGES (CERISES), T. UR (ABRICOT)/SHUTTERSTOCK

V. QUÉANT/RUSTICA

Dans un sirop maison

Au grand froid
Les fruits rouges ou jaunes
se congèlent nature, au
sucre, en sirop et en coulis.
Placez-les équeutés
et dénoyautés dans un
torchon humide bien
propre. Prenez le tissu aux
quatre coins et secouez-le
doucement pour que
la poussière et la terre se
déposent dessus. Pour les
congeler entiers sans qu’ils
ne s’écrasent, faites-les
d’abord durcir 3 h sur un
plateau au congélateur,
avant de les ensacher.
Remettez-les au

congélateur aussitôt.
Laissez le coulis dans un
bac à glaçons pour l’utiliser
en petite quantité. Si vous
conservez les pêches,
brugnons et nectarines,
pelez-les, coupez-les
en deux et dénoyautez-les.
Rangez les demi-fruits
ou les quartiers
saupoudrés de sucre
(100 g/kilo de fruits et jus
de citron) dans des boîtes.
Six heures avant de placer
les aliments dans votre
congélateur, réglez-le sur
la position grand froid.

Ajoutez du sucre à
l’alcool pour éviter
une trop grande perte
de goût des fruits.
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De la terre à la table

CAROTTES D'ÉTÉ
des nouvelles fraîches

Plante ancienne

Selon le Dictionnaire agricole
paru aux éditions Larousse,
l’Afghanistan serait le berceau
de la carotte. Connue depuis
des temps immémoriaux, cette
plante herbacée bisannuelle
de la famille des Apiacées
(anciennement Ombellifères)
avait primitivement des racines
longues, fines et jaunes puis
violacées avant de se répandre
dans toute l’Europe. Toujours
de couleur jaune dans les jardins
de Charlemagne, la carotte
devient orange en Hollande à
partir du xviie siècle avant d’être
largement cultivée en France
deux siècles plus tard.

ZORYANCHIK/SHUTTERSTOCK

Variété estivale
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La chair douce, orangée et sucrée de ces carottes demilongues cylindriques n’est pas leur seul atout. Elles
ont également des fanes riches en sels minéraux, fort
appréciées dans la cuisine estivale. ☙ Corinne Vilder

Le travail variétal a valorisé “La Nantaise”,
une carotte demi-longue aux racines
cylindriques de 17 à 20 cm de longueur,
au bout arrondi, dont le collet reste
bien en terre, possédant un cœur
réduit. Chaque année, le catalogue
inscrit des hybrides qui ont un bon
comportement vis-à-vis de la mouche,
principal insecte ravageur de la
carotte, comme la variété ‘Fly Away’ F1.
n° 2484 du 4 août 2017

Exigences au jardin

Pour vos semis, vous choisirez une terre meuble,
sableuse, limoneuse et enrichie de compost.
La carotte n’aime pas les mauvaises herbes qui
devront être éliminées de manière permanente :
des binages ainsi que des sarclages révèlent
indispensables. Le sol ne doit être ni trop sec,
ni trop humide. Surtout, vous devrez l’arroser
en cas d’épisodes de sécheresse.

Capital bien-être

Les fanes de
carottes seront
judicieusement
utilisées dans les
veloutés de légumes
agrémentés d’un peu
de crème fraîche.

Un légume vert, un fromage de caractère et
un poisson blanc pour vos recettes.
LIEU NOIR

ÉPOISSES

BETTE

Ce poisson maigre
est pêché au chalut
sur les côtes de la
Manche, de la mer
Celtique et de la
Norvège. Il se
distingue par une ligne
claire sur une robe
sombre alors que le
lieu jaune présente
inversement une ligne
sombre sur une robe
claire. Proposé en
filets, le lieu noir
offre l’avantage de
contenir peu d’arêtes.

Le petit fromage
bourguignon de la ville
d’Époisses (Côted’Or) est fabriqué
avec du lait de vache.
En cave, sur de la
paille de seigle, il est
affiné durant quatre
à huit semaines. Il
est régulièrement lavé
à la main avec de
l’eau ou du vin blanc
additionnés de marc
de Bourgogne qui
lui confère du goût et
une odeur intense.

Les côtes furent
l’ingrédient principal
d’une soupe
médiévale appelée la
porée. Longtemps, la
blette eut pour bassin
de production la
région lyonnaise et
les environs d’Hyères
(83). Vendue en botte,
elle se prépare en
ôtant les fibres des
côtes qui sont
blanchies, poêlées au
beurre ou préparées
en gratin.

RILLETTES DE POISSON
Saint-pierre au
safran et orange,
voici une entrée
raffinée. Sans
conservateur
ni colorant.
L’Atelier du
poissonnier, 125 g,
10 € env.

Registre culinaire

Servies crues, les carottes râpées
s’accommodent d’un zeste de citron,
d’un peu d’huile d’olive, d’une pléiade
d’herbes et d’épices, mais aussi d’une
sauce au yaourt. Pièce maîtresse d’une
jardinière de légumes, elles sont
faciles à marier avec une viande ou
un poisson lorsqu’elles sont en purée
ou cuites à la vapeur. Et une chantilly
de carottes convient autant aux
accords sucrés que salés.

NECTAR DE FRUIT
Êtes-vous fraise,
cassis ou les deux ?
Pour le savoir, goûter
à ces nectars doux,
pulpeux et fortement
fruités. Label
Agriculture biologique.
Les Coteaux nantais,
75 cl, 4,50 € env.

PETITS PAINS

METS ÉPICÉ

Cette recette suédoise à base de
grand épeautre vient augmenter la
large gamme
existante de pains
complets à
tartiner à tous l
es repas.
Krisprolls. 225 g,
1,70 € env.

Ce houmous est
agrémenté de pulpe
et d’écorces de
citron confit et de
coriandre, qui
apportent des notes
de fraîcheur et d’acidité à cette
recette traditionnelle.
L’Atelier Blini, pot de 175 g, 3 € env.

Voir notre carnet d’adresses

PICTUREPARTTNERS/SHUTTERSTOCK - K. VASILEVA/SHUTTERSTOCK - SIERPINSKI / SUCRÉ SALÉ

La sagesse populaire dit que
les carottes rendent aimable
et donnent les cuisses roses !
Est-ce parce qu’elles furent
fort longtemps considérées
comme des plantes
médicinales pour le bien-être
des intestins ou de la peau ?
Lorsqu’elles sont crues,
les carottes sont une source
remarquable de bêtacarotène,
de vitamines B1, B2 et C.
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Les repas s’accordent au rythme de l’été dont les récoltes se reflètent dans l’assiette. Soupe
froide, salade, brochette de l’entrée au dessert, la cuisine est pleine d’idées à suivre.

Caponata froide

Brochettes
d’agneau
Tarte aux abricots
marinées au miel
et à l’amande
et citrons confits

Carpaccio
de tomates
multicolores

Tartelettes
petits pois et
carottes

Soupe de pêches
blanches
à la verveine

Terrine
de légumes

Moules
marinières
et frites

Sorbet et ses
langues de chat

Blancs de
poireaux
à la vinaigrette

Couscous
aux légumes
et brochettes
d’agneau

Crumble
aux mirabelles

Gaspacho
de concombre
à la menthe

Quinoa
aux haricots verts

Yaourts
de brebis

Velouté
de carottes en
cappuccino

Cocotte de
légumes au lard

Poire ‘Guyot’
au couteau

Taboulé libanais

Omelette
aux fines herbes

Gâteau moelleux
aux prunes

Croustillants
d’époisses et
feuilles vertes

Aubergines farcies
Granité de melon
au boulghour
du Quercy
et fruits secs

Gaspacho

Salade riz
et dés
de tomates

Poêlée de
mirabelles
au miel

Jambon de pays Boulettes carotteet pickles
feta-menthe

Brochettes
de fruits d’été

Verrines
carottes et
fraises
à la verveine

Veau et côtes
de blettes

Corbeille
de fruits

Dips de crudités

Spaghettis
à la ricotta
et vert de blette

Infusion du soir

Salade de
pommes de terre
aux herbes

Lieu noir
aux tomates
et courgettes

Clafoutis
aux abricots

Pain de
campagne aillé
aux poivrons et
filets de sardine

Artichauts
vapeur
et vinaigrette

Compote
de prunes
à la badiane

SP

l Corbières AOC

Max Saury,
des Maîtres
vignerons de
Cascastel (11)
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“Notre cave coopérative des
Maîtres Vignerons de Cascastel
rassemble 90 adhérents autour de
750 ha de vignoble, rappelle son
président. Notre charte nous
permet d’être au plus près de la
nature, dans l’environnement
préservé des châteaux cathares et
d’accompagner chaque vigneron.”
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À base de carignan,
grenache noir et syrah,
ce rouge est généreux.
L’enclos des Camuzeilles,
9 € env.
l Fitou récompensé
Médaille d’or au
concours 2016 des
grands vins du

Languedoc-Roussillon.
Château de Cascastel 2015,
6,50 € env.
l Fitou AOC
Cette cuvée est issue
d’une sélection
parcellaire, séduisante
par ses arômes.
L’Âme sœur, année 2015,
10,50 € env.

G. ROBINSON/SHUTTERSTOCK

Par Nathalie Collin

De la terre à la table
Tartelettes aux petits pois et carottes

Épluchez et lavez les carottes, coupez-les
en rondelles, puis faites-les cuire à l’eau
bouillante salée 10 min. Dans un saladier,
versez la farine tamisée additionnée
d’une pincée de sel, creusez-y un puits
et ajoutez le beurre coupé en petits
morceaux. Malaxez en incorporant petit à
petit le beurre à la farine, puis ajoutez le
jaune d’œuf délayé dans l’eau. Pétrissez
et formez une boule. Filmez et réservez au
frais. Dans un saladier, battez les œufs

entiers avec la crème liquide, salez et
poivrez. Ajoutez les carottes égouttées
et les petits pois. Préchauffez le four
à 180 °C (th. 6). Sur un plan de travail
fariné, étalez la pâte et formez 6 petits
disques avec un emporte-pièce. Foncezen les petits moules à tarte et garnissez
de la préparation légumes-œufs-crème.
Sur chaque tartelette, détaillez une tranche
de fromage en lamelles et placez-les en
étoile. Enfournez pendant 30 min.

THYS/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 30 min Cuisson : 40 min Pour 6 personnes
✽ 3 carottes ✽ 200 g de petits pois cuits ✽ 3 œufs ✽ 20 cl de crème liquide
✽ 6 tranches de fromage type gouda ✽ sel ✽ poivre du moulin
Pâte brisée : 250 g de farine ✽ 125 g de beurre ✽ 1 jaune d’œuf ✽ 5 cl d’eau ✽ sel

Cocotte de légumes au lard

Pelez les oignons, épluchez les carottes,
les pommes de terre, les navets et la
citrouille, puis coupez-les en morceaux.
Faites-les blanchir pendant 15 min dans
une casserole d’eau bouillante salée
dans laquelle vous diluerez la tablette de
bouillon. Plongez les lardons 5 min dans
l’eau bouillante. Égouttez-les et réservezles. Égouttez les légumes. Versez l’eau
de cuisson dans une cocotte, ensuite
faites-la réduire sur feu vif 15 min. Ajoutez

la crème ainsi que les légumes et lardons,
et mettez-les à cuire à nouveau 15 min.
Rectifiez l’assaisonnement et servez.
Variante : préparez un millefeuille de
légumes dans une cocotte allant au
four. Versez de l’huile d’olive, ajoutez
une tomate coupée, 2 aubergines en
tranches fines, du thym et du romarin.
Salez, poivrez. Renouvelez avec des
courgettes, de l’ail et des oignons.
Enfournez 1 h 30 à 150 °C (th. 5).

F. SCHMITT/PRISMAPIX

Préparation : 15 min Cuisson : 45 min Pour 4 personnes
✽ 3 carottes ✽ 3 pommes de terre ✽ 3 navets ✽ 1 tranche de citrouille
✽ 2 oignons grelots ✽ 150 g de lardons ✽ 15 cl de crème fraîche
✽ 1 tablette de bouillon de légumes ✽ sel

Clafoutis aux abricots

Lavez, essuyez, coupez en deux et
dénoyautez les abricots. Dans un saladier,
cassez les 5 œufs, versez en pluie le
sucre semoule, puis fouettez le mélange.
Ajoutez la farine tamisée, incorporez le
lait, mélangez et laissez reposer pendant
30 min. Préchauffez le four à 180 °C (th.
6). Dans une poêle, mettez à revenir les
abricots durant 2 min avec 20 g de beurre
demi-sel, saupoudrez-les de cassonade
et faites-les légèrement caraméliser. À
l’aide d’un pinceau, badigeonnez le fond

et les parois de petits plats en porcelaine
du beurre restant. Recouvrez d’un peu
de sucre et disposez les abricots dans les
moules. Recouvrez-les de la préparation
aux œufs. Enfournez 20 à 25 min.
Variantes : le clafoutis se prépare
traditionnellement avec des cerises
qui ne sont pas dénoyautées. Pour ce
dessert, on peut utiliser nombre de
fruits : pommes, poires, prunes, mais
aussi des fruits secs, pruneaux,
abricots, figues et dattes.

A. BEAUVAIS/S. THOMMERET/CERCLES CULINAIRES DE FRANCE

Préparation : 20 min Repos : 30 min Cuisson 25 min Pour 6 personnes
✽ 500 g d’abricots ✽ 5 œufs ✽ 40 g de beurre demi-sel ✽ 25 cl de lait
✽ 100 g de farine ✽ 70 g de sucre semoule ✽ 25 g de cassonade
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De la terre à la table
Verrines carottes et fraises à la verveine

T.ANTABLIAN/INTERFEL

Préparation : 20 min Cuisson : sans Pour 4 personnes
✽ 3 carottes ✽ 250 g de fraises ✽ ½ citron ✽ 8 feuilles verveine ou de menthe
fraîche ✽ 2 cuill. à s d’huile d’olive vierge extra ✽ poivre du moulin
Lavez, épluchez et râpez les carottes.
Lavez les fraises dans la passoire en les
passant rapidement sous un filet d’eau
froide, ensuite équeutez-les. Au-dessus
d’un saladier, coupez les fraises, les
petites en deux et les grosses en quatre.
Versez le jus du demi-citron sur les
fraises, arrosez d’un filet d’huile d’olive
et donnez un tour de moulin de poivre.
Ciselez 4 feuilles de verveine. Parsemezles sur les fraises, complétez avec les
carottes râpées. Mélangez délicatement.

Réservez au frais. Ensuite, répartissez la
préparation dans des verrines et décorez
avec les 4 feuilles de verveine restantes.
Variante : vous pouvez réaliser une
vinaigrette avec le jus d’une orange,
1 cuill. à soupe d’huile d’olive, 1 cuill.
à soupe de fleur d’oranger, une
pincée de sucre et une pointe de
poudre de cannelle. Versez sur les
carottes râpées. Réservez au frais
pendant 1 h et au moment de servir,
décorez de basilic ciselé.

Lieu noir aux tomates et aux courgettes

STOCKFOOD/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 30 min Cuisson 25 min Pour 6 personnes
✽ 6 morceaux de filet de lieu noir de 180 g chacun ✽ 3 courgettes
✽ 250 g de tomates cerises ✽ 1 petit bouquet de persil plat ✽ 1 citron
✽ 3 cuill. à soupe d’huile d’olive ✽ sel ✽ poivre du moulin
Rincez et épongez les filets de poisson.
Salez modérément, poivrez, disposez-les
dans un cuit-vapeur pendant 15 min.
Lavez les courgettes, détaillez-les en dés.
Rincez et coupez les tomates cerises en
deux. Lavez, séchez et ciselez le persil.
Chauffez l’huile dans une sauteuse ou
bien dans un wok et mettez-y à revenir
les courgettes 5 min sur feu vif. Salez,
poivrez, ajoutez les tomates et prolongez
la cuisson 5 min. Dressez les filets de lieu

sur les assiettes. Répartissez les
légumes, parsemez de persil ciselé.
Servez avec des quartiers du citron.
Astuce : avec le restant du poisson,
préparez un pain en y ajoutant 1 œuf,
du concentré de tomate, 1 gousse
d’ail, 1 échalote, 20 g de gruyère
râpé, 2 cuill. à soupe de crème fraîche
et un peu de pain de mie émiettée.
Faites cuire dans un moule 10 min
au micro-ondes. Servez frais.

Croustillants d’époisses

B. WINKELMANN/PRISMAPIX

Préparation : 20 min Cuisson : 10 min Pour 4 personnes
✽ 1 époisses ✽ 1 paquet de pâte filo ✽ 50 g de beurre fondu
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Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). À
l’aide d’un petit couteau pointu, ôtez la
croûte du fromage et divisez-le en 8 parts
égales. Coupez les feuilles de pâte filo en
deux dans la longueur, puis en deux dans
la largeur. Superposez 2 carrés de pâte,
beurrez l’intérieur à l’aide d’un pinceau,
ensuite déposez un morceau d’époisses
contre l’un des bords. Roulez bien serré
et terminez en pressant les bords
comme des papillotes. Beurrez l’extérieur.
Déposez les croustillants sur la plaque
du four recouverte de papier sulfurisé et

enfournez 10 min jusqu’à ce qu’ils soient
dorés. Servez-les chauds accompagnés
d’une salade verte.
Conseils : 30 min avant la cuisson,
emballez les croustillants dans un
papier sulfurisé. Ainsi, la pâte filo
s’imprégnera des matières grasses,
sera plus souple et moins cassante.
Aussi, vous pouvez agrémenter le
fromage avec des cerneaux de noix
hachés, de la ciboulette ciselée et
remplacer le beurre par une huile
de noisette ou de noix.

PROFITEZ AU MIEUX
DE VOTRE PETIT COIN DE VERDURE !

n Conseils
n Pas-à-pas
n Sélection

de végétaux

Actuellement chez votre marchand de journaux

Balade au vert
• Agen

Carnet de route
SUR LE LOT ET
LA GARONNE

JARDIN LATOUR-MARLIAC/SP

UN ROYAUME

Le jardin remarquable
Latour-Marliac
On se promène à travers
les collections de ce jardin
de nénuphars, qui est
également une pépinière.
Le Bourg, 47110 Le Templesur-Lot. Tél. : 05 53 01 08 05
ou www.latour-marliac.com
Au Domaine de
Lassord
Au cœur d’un parc de
verdure, faites une halte
et prenez une chambre
d’hôte que ce soit dans la
belle demeure ou dans
le pigeonnier. Chambre
pour deux personnes,
à partir de 85 €,
petit déjeuner compris.
Domaine de Lassord, 1981,
av. de Stalingrad, 47000 Agen.
Tél. : 05 53 66 91 52.
Le musée et la ferme
du Pruneau
Jean-Louis Martinet,
producteur transformateur,
vous ouvre les portes de
son musée. Après vous
être promené dans les
vergers, visitez les lieux de
séchage et les fours où
le pruneau passe à l’étuve
à 70 °C pour être
parfaitement conservé
durant les mois d’hiver.
Le Gabach, 47320 Lafittesur-Lot. Tél. : 05 53 84 00 69.
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pour le pruneau

Un triangle fertile entre Aiguillon, Valence-d’Agen et Tournond’Agenais, que longent sur deux côtés le Lot et la Garonne, enferme
un patchwork maraîcher sur lequel règne le pruneau. ☙ Corinne Vilder

A

u xixe siècle, grâce à l’essor des
voies navigables, Agen devint un
port célèbre : on y chargeait les
gabares de pruneaux. Car cet
aliment plein de vitamines était recherché
par les mariniers qui l’embarquaient
avec eux pour des mers lointaines. Profitez
des berges du fleuve pour un circuit
“avec Garonne”, comme disent les Agenais.
À partir de l’esplanade du Gravier, il vous
guidera jusqu’au pont de pierre pour
découvrir le canal de Garonne bordé d’une
voie verte, ou encore le superbe pontcanal porté par 23 arches.

Traversée des vallons
Le centre-ville d’Agen ne manque pas de
charmes avec les maisons à colombages
de la rue Beauville, les terrasses de la place
des Laitiers, les concerts d’orgues estivaux
de la cathédrale Saint-Caprais et le marché
fermier du Pin où l’on s’émerveille,
le mercredi et le dimanche matin, de la
production maraîchère et fruitière du
Lot-et-Garonne, la première de France !
Comme vous êtes au pied du coteau de
l’Ermitage, prenez votre élan et gravissez
la montagne d’Agen. Sur cet éperon
rocheux, vous foulez la terre des antiques
habitants de la ville, du temps où elle
s’appelait Aginnum, capitale des
Nitiobroges. Puis cheminez sur le plateau
escorté par un paysage rural jusqu’à la
prairie de Bellevue, cadre idéal pour un
pique-nique avec panorama. De ce côté du

fleuve, aux portes du vallon de Vérone,
les routes boisées parcourent des vallées
sinueuses et annoncent les habitations
troglodytiques de Foulayronnes, une
randonnée jusqu’au lac de Talives et son
superbe moulin à vent. Pour rejoindre
le lac d’Arasse, l’église romane et le
pigeonnier de Marsac (à Laugnac), les
randonneurs coupent à travers champs
et pénètrent dans les sous-bois.

Histoires de pruniers
En direction de la vallée du Lot et de ses
pruniers, escorté par les chênes et les
charmes qui cachent de belles fermes
fortifiées, faites une halte à Castella. Un
bain de fraîcheur vous attend aux grottes
de Fontirou en admirant, à travers sept
salles, les concrétions calcaires.
Le dimanche, à Prayssas, une bastide du
xiiie siècle, vous profitez du marché des
producteurs de pays. Pour les
retardataires, derrière les remparts se
tient chaque mercredi soir, en été, un
marché nocturne où l’on peut se restaurer
sur un air de guinguette. Au menu, foie
gras, magret, confit, sans oublier la
croustade aux pommes et à l’armagnac !
Et puisque le pruneau est le héros du jour,
cap sur Clairac, où Marie-José Caravati,
membre des Raconteurs de pays, ces
passeurs de mémoire, ouvrira son livre
d’histoires pour faire revivre l’aventure de
la prune d’Ente, greffée (“entée”) par des
bénédictins de retour des croisades.

Pujols, classé parmi les
Plus Beaux Villages de France,
se distingue par son caractère
médiéval bien conservé.
De cette place forte albigeoise
perchée à 180 m, on domine la
bastide de Villeneuve-sur-Lot.

H.LENAIN/HEMIS.FR

CONCERTS GRATUITS • DÉGUSTATION DE PRUNEAUX
ET MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS • SPECTACLES
DE RUE & FANFARES • DÉMONSTRATIONS SPORTIVES

JULIAN PERRETTA
VIANNEY
GILBERT MONTAGNÉ

3

produits de terroir

LES FÊTES D’AGEN

À RAPPORTER DE VOTRE VOYAGE

+

du
au

+

1. DES PRUNEAUX. À la boutique du musée, le pruneau est proposé dans tous ses états ! Gros,
moyen, dénoyauté, au naturel, à l’armagnac, en sachet, en bocal, en purée, fourré. Musée ferme du
Pruneau, sachet de pruneaux gros, 1 kg, 8 € env. 2. UNE CLAIE À PRUNE. Christine Fagganello,
maître vannière, travaille l’osier décortiqué ou brut. Cette claie servait au séchage des pruneaux.
Longueur 45 cm. 32 € env. 3. DU VIN. Le Grain d’amour est un vin rosé fruité, élaboré à base
du cépage muscat de Hambourg, que l’on déguste à l’apéritif ou avec des desserts, telles la tarte
aux abricots, la soupe de melon et la pêche melba. Cellier du Brulhois, 6 € env. (départ cave).
Voir notre carnet d’adresses

25
27

AOÛT

+ d’infos
www.fetesdagen.fr
facebook
#pruneaushow

MISTER PRUNEAU
FAIT SON SHOW
La 13e fête du Pruneau
se déroule à Agen du
25 au 27 août. Venez
apprécier les concerts
gratuits, compagnies de
rue, fanfares, cirque,
danse, marché de produits
locaux, ateliers culinaires,
démonstration de la
cuisson des prunes d’Ente.
www.fetesdagen.fr
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Droits et patrimoine
EN BREF
IMMOBILIER
Estimer un bien
Patrim, via le site impots.gouv.fr,
vous permet d’avoir une idée
du prix au mètre carré d’un
logement ou d’un terrain. Votre
numéro fiscal et votre mot
de passe vous seront réclamés.

AYA IMAGES/SHUTTERSTOCK

ARGENT

VENDRE

sa production, attention !

Partager votre récolte, quelle bonne idée ! Mais vendre…
Prenez garde à vous, il y a des obligations. Frédéric Pigot

P

our vendre du miel,
un chaton ou un
chiot, il faut un statut de professionnel avec
un numéro de Siren. Pour
les légumes ou les fruits,
l’administration est plus
tolérante si les revenus
générés sont exceptionnels. Toutes les sommes
perçues doivent être déclarées au fisc dans le
cadre du régime fiscal dit
“Micro BA”, déclaration
n° 2042C pro. Vous devez

tenir un journal de recettes et conservez les
factures et autres pièces
justificatives. Sachez
qu’un abattement de 87 %
(305 € au minimum), pour
frais, sera automatiquement appliqué à ces revenus. Les 13 % restant seront
imposables. Vendre sur la
voie publique suppose un
statut d’exploitant agricole et une déclaration
auprès de la Mutualité
sociale agricole.

Vous devrez faire une
déclaration en mairie avec
copie à la Direction départementale de la protection
des populations. Seule la
vente de muguet, le
1er mai, peut échapper à
ces obligations. Enfin,
avant de vendre, pensez
à le déclarer à votre compagnie d’assurances.
Vous serez ainsi couvert
contre les conséquences
d’un éventuel problème
sanitaire.

NOS RÉPONSES À VOS QUESTIONS
Où puis-je trouver la déclaration
2042C pro ? Anne V., Cramont (80)
Elle peut être téléchargée en ligne
sur le site impots.gouv.fr.
Mes frais sont supérieurs à 87 %,
que faire ? Albert F., Créancey (21)
Si vous vous estimez lésé par ce seuil,
vous pouvez opter pour le régime
“réel”. Vous devez alors tenir une
comptabilité spécifique avec
déclaration de bénéfice agricole.
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Où puis-je obtenir un numéro
de Siren ? Sylvaine P., Kruth (68)
Auprès de la chambre d'agriculture
et du Centre de formalités des
entreprises. Vous aurez le statut
d'agriculteur et deviendrez cotisant
de la Mutualité sociale agricole.
Dois-je payer la TVA ? Guy G., Pau (64)
L’assujettissement à la TVA est
optionnel si votre chiffre d’affaires
annuel est inférieur à 46 000 €.

Chèque de banque
Le destinataire d’un chèque
de banque sera toujours payé.
En cas d’insuffisance de provision
à l’encaissement, la banque
exigera de son client qu’il comble
le découvert. Dans une décision
du 22 mars 2016, la Cour de
cassation a considéré qu’émettre
un chèque de banque n’engage
pas l’organisme bancaire à
bloquer la somme sur le compte
de son client en lui interdisant
d’effectuer des retraits.

FAMILLE
Pacs en mairie
À compter du 1er novembre 2017,
l’enregistrement des pactes
civils de solidarité (Pacs) se fera
à l’état-civil de la mairie.

LES CHIFFRES
DU MOIS
526,25 € Montant de base
de la prime d’activité destinée
aux personnes à revenus
modestes qui exercent une
activité professionnelle.
11 776 € C'est le plafond
de revenus annuels permettant
à une personne seule
de bénéficier de l’aide au
paiement d’une assurance
complémentaire de santé.
545,48 € Montant mensuel
du revenu de solidarité active
(RSA) à compter du
1er septembre. Il sera ainsi
revalorisé de 1,62 %.
70 % C’est le taux
minimum de transparence
autorisé pour les pare-brise,
mais également les vitres
latérales avant des automobiles.
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ESPACES NATURE
Serre Alu- Verre-Rétro-Tunnel
+ de 500 modèles de serres

VENDEZ/ACHETEZ
entre particuliers !!

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

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

L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

BV Cert. 6018444
Nord

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

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

CATALOGUE GRATUIT
472 pages couleurs
GRATUIT sur SIMPLE DEMANDE

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

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

à GRAINES BAUMAUX

B.P. 100 - 88503 MIRECOURT CX

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

CLÔTURES ÉLECTRIQUES
POUR ANIMAUX.

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

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

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

Le MEILLEUR rapport QUALITÉ / PRIX
en vente directe !

MOTOCULTEURS
DÈS
825,00 € TTC
Garantie 2 ans

LIVRAISON EXPRESS
sous 4 jours
W W W.

Fabricant clôtures electriques

BROYEURS
THERMIQUES
DÈS
750,00 € TTC

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

0
0 26
17133000
2
3000
SIRET : 5
5330171
017

TONDEUSES
THERMIQUES
DÈS
348,00 € TTC

Ets. HERBIN

www.clotures-electriques.com
www.clotures-herbin.fr
CAYEUX - BP 35 - 45501 GIEN Cedex

PAIEMENT 3X SANS FRAIS

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

NOTRE CATALOGUE
GRATUIT au

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

04 80 96 99 02

M E C A C R A F T

.COM

www.iris-cayeux.com
Catalogue envoyé sur demande
(contre 4,80 e en timbres ou chèque)

Caprice de Star
(Cayeux 2013)
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06. A 40 km de Nice centre, loue F1
calme à la campagne.
Prix. : 300 € la semaine
Campagne 1 tente : 200 € la
semaine
Tél. : 04 93 08 54 62
Ou. : 06 18 20 15 11

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

Vie à 2
Sélection de personnes sérieuses
+ Brochure expliquant comment entrer
En contact dans votre région ou
Partout en France.
UNIONCIA (RS)
BP 26 18300-Sancerre
02 48 54 34 36

contact@unioncia.net

VPC catalogue guide contre 4 timbres/lettre

Le Biau Germe - 47360 Montpezat

BOUTIQUE EN LIGNE

Fini les
tracas pour
attraper les
taupes !

www.biaugerme.com

NO U V

EAU

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

www.piegesataupe.fr
FILETS DE VOLIERES

VÉRITABLES FOURS À BOIS
Fabriqués en France
Faciles à monter

Mailles 14, 22, 35, 60 et 125 mm

FILETS DE PROTECTION

Piscines, habitations, cultures, sports, chantiers

FILETS DE PECHE ET CHASSE

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

Photo : M.Laurent

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

Réaliser son propre compost ?

GARANTIE 10 ANS

C’est tout naturel avec Mantis !

VOTRE

53317101

03 29 65 20 53
fourgrandmere.com

GUIDE GRATUIT
T
sur

www.mantis.fr/composteur11
ou en appelant au :

0810 211 865

24. Vends F4 avec garages à 5
minutes d’un collège et lycée. Toutes
commodités. Terrain clos de 4 200
m², potager, verger et poulailler.3
puits dont 1 alimenté. Maison CC fuel.
TAE.
Tél. : 06 38 51 29 43
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
66140. Canet en Roussillon. Loue
studio pour 2 à 3 personnes. Rez-de
chaussée, jardin, cuisine équipée, TV.
1 lit 1 places et 1 lit de 2 places. Salle
d’eau (douche, lavabo, WC). 150 m
de la mer, proche commerces.
Location en juin et septembre :
350 € la semaine
Location en juillet : 370 € la semaine
Tél. : 04 68 61 00 46
Ou. : 06 75 48 13 36
Jeune retraité, ancien dirigeant,
recherche poste de gardien sur belle
propriété, sud de la France ou
étranger.
Tél. : 06 79 84 83 42

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

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

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

Service 0,06 E / min
+ prix appel

RAPIDE
& SANS
ODEUR

Région Drôme Provençale, limite
Vaucluse. Offre à couple retraité
sérieux, non-fumeur, sobre, séjour
d’un mois environ en septembre/
octobre ou avril/mai dans un
appartement indépendant d’une
maison avec piscine contre petit
entretien jardin et piscine, soins
animaux (chien, oiseau) arrosage
plantes vertes.
Tél. 06 67 50 22 03 en soirée

PARTICULIERS, votre petite annonce dans cette rubrique
POUR PASSER VOTRE ANNONCE
Par courrier à RUSTICA PETITES ANNONCES
15-27, rue Moussorgski - 75895 Paris cedex 18.
Libeller votre annonce sur papier libre en écrivant
en majuscule (35 caractères par lignes, espaces compris).

TARIF (5 LIGNES)

1 PARUTION 45 € OU 2 PARUTIONS 75 €
Joindre à votre courrier
le règlement par chèque à l’ordre de Rustica

CONTACTEZ CÉDRIC TURPIN : TÉL. 01 53 26 34 69 • cedric.turpin@regie-mp.com

CARNET D’ADRESSES

POUR TOUT TROUVER...
Terre de diatomée et
tanaisie séchée :

11360 Cascastel-des-Corbières.

Magellan, BP 10004, 59882 Lille

ou www.cascastel.com

Cedex 9. Tél. : 0 892 395 100

Houmous :

ou www.magellan-bio.fr

L’Atelier Blini,

Figue ‘Ronde de Bordeaux’ :

www.atelier-blini.fr

Pépinières Pierre Baud,

Rillettes de poisson :

Le Palis, 84110 Vaison-la-

L’Atelier du poissonnier,

Romaine. Tél. : 04 90 36 08 46

www.atelierdupoissonnier.com

ou www.fig-baud.com

Nectar de cassis :

Georges Delbard, 9, route

Les Coteaux nantais,

Tél. : 04 68 45 91 74

B. & PH. PERDEREAU

de Commentry, 03600 Malicorne. liste des points de vente
Tél. : 04 70 64 87 30

au tél. : 02 40 75 20 20

ou www.georgesdelbard.com

www.coteaux-nantais.com

Truffaut, voir ci-contre.

Tartines grillées :

Fleur de léopard :

Krisprolls, en vente dans les

Pépinières Lepage,

épiceries et les supermarchés.

voir ci-contre.
Planfor, RD 651, 40090 Uchacq.

BALADE AU VERT

Tél. : 05 58 75 90 80

Grottes de Fontirou,

ou www.planfor.fr

47340 Castella.

DEMAIN AU JARDIN CETTE SEMAINE
AU JARDIN

Cascade provençale :

3511 Hasselt, Stokrooie (Belgique).

Pépino (plant) :

ou www.leroymerlin.fr

Tél. : (00 32) 11 25 64 58

Ferme de Sainte Marthe,

Point P, points de vente sur le

Livres :

Réseau des raconteurs de pays,

ou www.deferme.be

7, rue Lavoisier, 49800 Brain-sur-

site : www.pointp.fr

Petit Traité savant du basilic,

comité départemental de

Anémone du Japon
‘Splendens’ :

l’Authion. Tél. : 02 41 44 11 77 ou

Castorama, tél. : 0 810 104 104

par Catherine Pisani, éditions

tourisme, 271, rue Pachabout,

www.fermedesaintemarthe.com

ou www.castorama.fr

Équinoxe. En vente à la Ferme

47000 Agen. Tél. : 05 53 66 14 14.

Promesse de fleurs, 23, route

Botanic, tél. : 09 70 83 74 74

aux basilics, tél. : 06 71 04 22 38

Courriel : otsi47@gmail.com

du Fresnel, 59116 Houplines.

Pépino et melon
‘De Lunéville’ (semences) :

ou www.botanic.com

ou lafermeauxbasilics.com

Vin rosé :

Tél. : 03 61 76 08 10 ou

Graines Baumaux,

Gamm vert, tél. : 0 825 359 360

Traité Rustica

Cellier du Brulhois,

www.promessedefleurs.com

BP 100, 88503 Mirecourt Cedex.

ou www.gammvert.fr

de la conservation, Aglaé Blin,

Goulens, 47390 Layrac.

Échinacée pourpre :

Tél. : 03 29 43 00 00

Jardiland, tél. : 01 64 80 84 00

Caroline Guézille, Françoise

Tél. : 05 53 87 01 65 ou

Pépinières Jacques Briant,

ou www.graines-baumaux.fr

ou www.jardiland.com

Zimmer, Rustica éditions.

www.vigneronsdubrulhois.com

Vepex Jacques-Briant,

Truffaut, tél. : 0 810 810 698

Pruneaux :

ou www.truffaut.com

Bocaux, stérilisateurs,
dénoyauteurs, bassines…

Cedex 9. Tél. : 0 892 164 949

Antimildiou (hydroxyde
de cuivre), purins d’ortie
et de prêle, Chitogarden :

Iris ‘Belle de nuit’ :

Le Parfait, tél. : 05 62 63 39 22

tél. : 05 53 84 00 69 ou

ou www.jacques-briant.fr

Graines Baumaux,

Cayeux, La Carcaudière,

ou www.avosconserves.com

www.musee-du-pruneau.com

Phlox ‘Blue Boy’ :

voir ci-dessus.

45500 Poilly-lez-Gien.

Pépinières Lepage, chemin

Biofourche :

Tél. : 02 38 67 05 08

du Portu, 49130 Les Ponts-de-Cé.

Spear & Jackson, BP 82,

ou www.iris-cayeux.com

DE LA TERRE
À LA TABLE

Tél. : 02 41 44 93 51

42402 Saint-Chamond Cedex.

Iris-26, tél. : 04 75 97 25 07

Les Maitres Vignerons

Tél. : 05 53 87 06 89

ou www.lepage-vivaces.com

Tél. : 04 77 31 06 92.

ou iris-26.com

de Cascastel, Grand’Rue,

ou www.vannerie-creation.fr

Dina Deferme, Beuzestraat 64,

49486 Saint-Sylvain-d’Anjou,

Leroy Merlin, tél. : 0 810 634 634

Rustica SA, filiale du groupe Média Participations,
15-27, rue Moussorgski – 75895 Paris Cedex 18
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Service abonnements,
B 200, 60643 Chantilly Cedex.
Tél. : 03 44 62 52 28,
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

ou www.grottes-fontirou.com

Musée ferme du Pruneau,
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- chaque ligne - chaque colonne - chaque carré de 3 par 3, ne contiennent qu’une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.

moyen

4 3 8

1

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

difficile

4
5 3
6
1

1 9
6

5
6 2
2 7
4
8

8
2
7 4
4 6

ŒILLET ET ROSE D’INDE
Les fleurs des tagètes donnent un colorant
de la famille des caroténoïdes. Lequel ?

• LA LUTÉINE
• LA QUERCÉTINE
• LA RUTINE
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ADDKM/SHUTTERSTOCK

d’absence

longtemPs
immobile

Réponse : la lutéine.

mot

cHanteuR
né à agen
en 1953

soRtiRa des

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Travailles la terre entre les rangs de vigne. B. Faisait,
paraît-il, la force de Popeye. Qui n’a pas de tige apparente. C. Bouchera les
trous. Titane au labo. Statuette de jardin. D. Terrain de pâture. Symbole de l’argon. Soleil antique. Dans les règles. E. Interjection. Herbacée florifère. F. Plante
potagère voisine de l’ail. Accessoire de golfeur. G. L’OTAN des Anglo-saxons.
Île vers Oléron. Fleur en étoile. H. Il est tombé de haut. Personnel. Inscription
sur une caisse anglaise. I. Note rétro. Ils sont unis en Amérique. Prendra la
route. J. Domaine de certains moutons. Temps variable. Marierai ou pacserai.
K. Élément foliacé de la fleur. Ramification du charme.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Verticalement : 1. Plantes ornementales. 2. Esquisse de projet. Plante
vivace des bois. 3. Appelé à la barre. Lettre grecque. Devant le prêtre. 4. Une
bête souvent bâtée. Résultat de la rencontre. 5. Voisin du goémon. Commune
et ria du Morbihan. 6. Bel emplumé. Coule vers le Rhin. Lopin de jardin. 7. En
bref, c’est pareil. Petit poisson d’eau douce. 8. Groupe musical. Il a de la
moelle. 9. Poème médiéval. Il est au bord de la ruine. Site de Chaldée.
10. Agrément de félibre. Se croisent en ville. Archives télévisuelles.
11. Femmes d’aujourd’hui. Blair est un proche. 12. Varia les coloris. Saison
pour les moissons. Passage triomphal. 13. Désigne par voie de suffrages.
Étendue de dunes. Interjection. 14. Moutarde sauvage. Fruit du genévrier.
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PHOTOS-MYSTÈRES

COMBINAISON GAGNANTE

QUELS SONT CES INSECTES ?

LES SEPT FAMILLES
Reliez chaque variété à son fruit.

3

4
BALANIN

CYLLÈNE DU ROBINIER

DORYPHORE

CHARANÇON ROUGE

C. HOCHET/RUSTICA/PÉPINIÈRES CHATELAIN (95)

2

1. Belle de Choisy
2. Belle de Pontoise
3. Madeleine rouge de Courson
4. Noir de Bourgogne
5. Pêche de Nancy
6. Précoce de Trévoux
7. Ronde de Bordeaux

A. Abricot
B. Cassis
C. Cerise
D. Figue
E. Pêche
F. Poire
G.Pomme

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

PHOTOS SHUTTERSTOCK : 1. M. RODRIGUES - 2. E. RUSTY - 3. A. ANDRII - 4. H. LARSSON

1

Réponses : 1-charançon rouge. 2-cyllène du robinier. 3-doryphore. 4-balanin.
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N° 2485 DU 11 AU 17 AOÛT 2017

LA SEMAINE PROCHAINE
ET AUSSI…

Dossier

COURRIER
DES LECTEURS
DEMAIN,
AU JARDIN

N. STOCKEN/GAP PHOTOS

BELLES POTÉES
MÊME EN FIN D'ÉTÉ
Les jours racourcissent, le soleil
brille moins fort… et alors ?
Les potées n’en resplendissent
pas moins. Et pour prolonger la
magie, bichonnez-les (pailler,
nettoyer, bouturer…), et créez-en
de nouvelles qui illumineront
l’arrivée de l’automne.

Les palmiers

DE LA TERRE
À LA TABLE

Les tomates à farcir

MONDE
SAUVAGE

Les papillons du jardin
et leurs plantes hôtes

ASTUCES MAISON

MA SEMAINE AU JARDIN

POTAGER # Je récolte mes tomates et conserve les graines
des plus beaux fruits # MASSIF MODÈLE # Je plante vivaces
et graminées pour un effet ondoyant # FRUITS # Je récolte
les reines-claudes et découvre d’autres variétés

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

Pour

1€70

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

par N°

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

Rustica

Mme
Nom
Adresse
Code postal

chaque semaine

+ 1 carnet pratique

Prénom
Ville

Date de naissance
Tél.

CHAQUE MOIS
+ la version numérique
GRATUITE

+

M

!

Mobile

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

!

E-mail :

EN CADEAU

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

12 sachets de graines

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

✁

vous abonner

@

Par internet sur
abo.rustica.fr/DP72

Date et signature obligatoires :

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

DAP72

Vous pouvez aussi

➚

ABONNEZVOUS VITE !

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

Extrait de Pico Bogue, Carnet de bord, de D. Roques et A. Dormal, éd. Dargaud.
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Vente par correspondance depuis 1960
Qualité pépiniériste reconnue depuis 3 générations !
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Éblouissantes
Hémérocalles

Pack jardinier
sécateur LAGUIOLE®
+ gants de jardinage
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12 Hémérocalles 39€96
en mélange

Le Pack jardinier
sécateur LAGUIOLE®
+ gants de jardinage

26€

Vos frais d’envoi offerts
Votre notice de culture

pour bien réussir vos PLANTATIONS

Votre catalogue Jacques Briant
GRAND FORMAT, 88 pages de choix,
près de 800 produits
GRATUIT
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65€96

Les HÉMÉROCALLES ou Lis perpétuels : des vivaces très florifères !
ojuin à septembre ❂◗ ↕75 cm ↔30 cm. Les fleurs larges et ondulées de ces PLANTES VIVACES, aux coloris riches et variés, se
succèdent durant tout l’été. De culture très simple, elles sont d’une résistance au gel à toute épreuve et ne craignent aucune
maladie. Très rustique et prolifique, leur souche s’établit en terre ordinaire, même pauvre. En plantant vos Hémérocalles tôt
en saison dès septembre, c’est pour vous l’assurance d’obtenir une magnifique floraison dès le printemps-été prochain !

€95
SEULEMENT !

Fraîcheur GARANTIE !

Profitez d’un emballage irréprochable ! GARANTIE
Sans cesse éprouvé et amélioré au fil de nos 1 an
50 ans d’expérience, il est spécialement
conçu et adapté au transport des végétaux.

Le Pack Jardinier : les gants de jardinage + le sécateur LAGUIOLE®
TE

• FA
C

AN

TI

Gage de tradition et de qualité professionnelle,
ce robuste sécateur de marque LAGUIOLE®
est équipé de puissantes lames en acier satiné anticorrosion.
Les gants de jardinage en coton sont
à la fois résistants, souples, confortables et antidérapants.
Spécialement conçus pour tous travaux de jardinage,
ils vous rendront service en toutes situations.

E •
UR

INDISPENSABLE pour tous
vos travaux de taille !

NTÉRIE
EI

D É R A PA N

TOUS TRAVAUX
de jardinage

OUI, je profite de cette OFFRE EXCEPTIONNELLE DE BIENVENUE
M

me

Mlle

la qualité
d’une marque
reconnue !

Code VPRUSB

COMMANDEZ
DÈS AUJOURD'HUI !
Votre règlement ne sera encaissé qu’à la livraison à
partir de ﬁn août.
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M. Nom : ..............................................................Prénom : .............................................................Date anniversaire :

Indiquez le code VPRUSB



Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................
Commune :..........................................................................................................................................................................................
Mobile en priorité, pour votre livraison.
Ne sera pas communiqué à des tiers.

Tél.

Je règle par chèque à l’ordre des Pépinières Jacques Briant
Je règle par carte bancaire
VISA

CB

Mastercard

Réf.

Désignation

6.7387.0

Le lot de 12 Hémérocalles + le sécateur
LAGUIOLE® et les gants de jardinage

3 chiffres au dos

Qté

P.U.

Signature obligatoire
pour la carte bancaire

Total

19 €95
Frais d’envoi
offerts : 6 €50

Autre :........................................

N°
Date de validité

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

TOTAL
à payer

0€

www.jacques-briant.fr
Paiement conﬁance sécurisé en ligne

 0 892 16 49 49




Code postal :

(0€35/mn)

Jacques Briant
VEPEX 5000
St-Sylvain d’Anjou
49901 ANGERS CEDEX 9

Livraison directe à domicile
à partir de fin août - début septembre.

Offre valable jusqu’au 15/12/17 et dans la limite des stocks disponibles, en France métropolitaine. La collection des 12 Hémérocalles peut être achetée seule au prix de 39,96 € et le pack jardinier : gants de jardinage + sécateur Laguiole® au prix de 26 €.
Photos non contractuelles. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données de notre fichier vous concernant. SAS au capital de 308 000 € - RC ANGERS B 072 200 413.
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❋ Les ustensiles appropriés

❋ Les trucs et astuces pour les réussir
❋ Bien conserver ses bocaux
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Avec Le Parfait, vous réalisez votre propre pâte
à tartiner maison, exactement comme vous l’aimez
et uniquement avec des ingrédients naturels !
Parce que la qualité de l’alimentation de votre famille et de ceux que
vous aimez est capitale, parce que vous croyez en une autre alimentation,
plus naturelle et plus respectueuse de votre environnement, vous réalisez vos
propres conserves. Pour vos bocaux, choisissez Le Parfait, l’expert
de la conserve maison depuis plus de 80 ans.
CONSERVONS
CE QUE LE MONDE
A DE MEILLEUR

leparfait.fr
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On les adore, les
confitures maison !

Q

uand les récoltes de fruits et de légumes
sont abondantes, il est souvent difficile
de tout consommer en frais. Parmi les
nombreuses méthodes de conservation, les
gelées, les chutneys, les marmelades et les confitures permettent
de faire provision des saveurs et des senteurs de l’été. De quoi
satisfaire les plaisirs gourmands pendant de longs mois quand le
jardin ne produit plus ou presque plus. Récoltés au meilleur moment,
les fruits bien mûrs et les légumes à la maturité parfaite sont parfumés à souhait et expriment le meilleur d’eux-mêmes. Découvrez
nos 34 recettes faciles à réaliser, aussi délicieuses qu’originales,
pour transformer vos récoltes abondantes en douceurs sucrées.
Sans aucun doute, toute la famille se régalera de ces préparations au
goût unique, qui n’ont rien à voir avec celles du commerce, et pourra
les déguster sans modération, enfin presque !
Alain Delavie
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MES CONFITURES AUX FRUITS ET AUX LÉGUMES D’ÉTÉ

LES USTENSILES
APPROPRIÉS

Vous disposez certainement d’un faitout et d’une cuillère en bois. Cela suffit pour faire
vos premières armes. Mais si vous faites souvent des confitures, mieux vaut
investir dans une bassine en cuivre et quelques autres équipements qui facilitent la tâche.

L

nécessaire pour mesurer le sirop lorsque l’on
prépare des gelées. Il peut aussi se substituer
à la balance pour peser le sucre en poudre.

a réussite des confitures tient au dosage
des ingrédients, aux techniques utilisées
et au temps de cuisson. Enfin, pour
profiter au maximum de leur parfum, une
bonne conservation s’impose.

L’USTENSILE DE CUISSON

En cuivre rouge, non étamée car l’acidité
des fruits attaquerait l’étain, une bassine
traditionnelle est non seulement belle, mais elle
assure une cuisson régulière. Nettoyez-la, avant
chaque utilisation, avec du gros sel et du vinaigre
blanc. Mais sachez qu’il ne faut pas y laisser
séjourner les fruits trop longtemps en raison
de l’oxydation. Un récipient en Inox : bassine,
faitout ou cocotte, voire sauteuse, est préférable
quand il faut faire macérer les fruits dans du
sucre plusieurs heures avant la cuisson. Pour de
petites quantités, on peut également utiliser
un confiturier électrique, qui permet de réussir
les confitures sans surveillance (voir encadré
cuisson, ci-dessous).

LA TERRINE

En terre vernissée, en faïence, en Inox ou en
verre, la terrine est indispensable pour faire
macérer fruits et sucre à température ambiante.
LES INSTRUMENTS DE MESURE

La balance est l’accessoire incontournable
pour peser les fruits préparés (pelés,
épépinés ou dénoyautés). Vous compterez
alors de 750 g à 1 kg de sucre par kilogramme
de fruits. Une balance de cuisine convient
parfaitement pour les petites quantités,
mais préférez une à curseur équipée d’un
large plateau. Le verre gradué est également

POUR RÉALISER LA CUISSON
Les trois équipements pouvant
servir à cuire les confitures sont la
table de cuisson au gaz ou à
induction, le four à micro-ondes ou
le confiturier électrique. Évitez la
table de cuisson électrique dont la
température est difficile à régler.

w Le confiturier électrique. Très
pratique, cet appareil propose
plusieurs modes de cuisson et est
doté d’une programmation. Ainsi,
il requiert moins d’attention que
les équipements traditionnels. Doté
d’un extracteur de jus, il permet

4

d’élaborer facilement des gelées.
Mais sa contenance est souvent
limitée à 1 kg de fruits, soit 3 pots.
w La table de cuisson à gaz
ou à induction donne d’excellents
résultats, la chaleur pouvant être
facilement réglée. Généralement,

LE PETIT MATÉRIEL
w Une cuillère en bois :

choisissez-la avec un long
manche pour mélanger la confiture,
surtout en fin de cuisson lorsqu’elle
a tendance à attacher.

w Une écumoire : en aluminium,

en Inox ou en cuivre, elle permet
d’écraser les fruits en début de
cuisson, de les égoutter et d’écumer
la préparation avant la mise en pots.

w Un zesteur ou

une petite râpe pour
prélever les zestes
d’agrumes.

w Un presse-fruits : pour
ne pas perdre une goutte
de jus de citron, souvent
présent dans les confitures.

w Un entonnoir en Inox : muni d’une
large embouchure, il se pose sur le
pot au moment du remplissage pour
éviter les coulures de confiture.

w Une louche : préférez-la
de petite taille pour le
remplissage des pots.

w Un couteau économe
pour peler les fruits
à peau fine, un
couteau-scie pour
retirer l’écorce des
agrumes ou de
l’ananas et un petit
couteau pour
couper leur chair
en morceaux.

PHOTOS SHUTTERSTOCK

w Un thermomètre à sucre : gradué de 80 à

w Un dénoyauteur :

il existe différents
modèles.
À vous de faire
votre choix.

la cuisson doit être menée à feu
doux jusqu’à dissolution totale du
sucre, puis à feu très vif, afin de
préserver au mieux la saveur des
fruits. Dans tous les cas, veillez à ce
que la bassine (ou la cocotte)
possède un fond plat et bien épais.

200 °C, il indique précisément la température du
sirop de sucre où seront cuits les fruits ou légumes.
Assez fragile, il doit être immergé dans de l’eau bien chaude
avant d’entrer en contact avec le sirop bouillant. Ne le laissez
pas dans la bassine en attendant que soit atteinte la température
idéale de cuisson de 105 °C. Pour le nettoyer, laissez-le tremper dans
de l’eau. Enfin essuyez-le et rangez-le debout, protégé dans sa boîte.

w Le four à micro-ondes. Il est tout
à fait possible de cuire gelées et
confitures au four à micro-ondes.
La proportion de sucre peut
d’ailleurs être diminuée (700 g/1 kg
de fruits). Ne tentez pas de cuire
plus de 1 kg de fruits à la fois. Le
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temps de cuisson est difficile à
déterminer. Commencez par une
séquence de 10 min, puis
poursuivez la cuisson en surveillant
toutes les 3 min. Enfin, laissez
reposer la confiture 5 min hors du
four avant de la mettre en pots.

MES CONFITURES AUX FRUITS ET AUX LÉGUMES D’ÉTÉ

SUCRES ET GÉLIFIANTS
NATURELS

Le sucre intervient toujours, sublimant la saveur des fruits. Mais pour donner du
corps à la confiture, il faut des gélifiants. Quand la pectine, substance gélifiante
contenue dans les fruits, est insuffisante, il faut recourir à d’autres gélifiants naturels.

a réussite d’une confiture tient à son goût
qui doit être équilibré entre douceur et
acidité, et aussi à sa consistance. Trop liquide, elle est difficile à utiliser. Trop dense,
elle s’étale mal et sa texture est moins plaisante. Le choix du sucre et le bon dosage des
gélifiants sont donc très importants.

L

confitures ainsi préparées ont toutefois tendance à être collantes. Réservez donc ce
sucre aux fruits manquant de pectine (comme
la plupart des fruits exotiques), ou à vos expérimentations pour réaliser des confitures originales en un temps record.

LE SUCRE

Pour qu’une confiture ou une gelée prenne,
il faut que les fruits utilisés contiennent
suffisamment de pectine. Cette substance
gélifiante naturelle, constituée de sucres,
est plus ou moins abondante dans les pépins, la peau et la chair des fruits. Elle agit
d’autant mieux que ces derniers sont acides
ou peu mûrs.
Championnes en pectine et très acides, les
groseilles figurent en tête de liste, la gelée
pouvant même prendre sans aucune cuisson.
Les pommes acides et les coings sont également riches en pectine. Certains fruits, comme
les fraises, les figues ou les tomates, en
contiennent au contraire très peu, d’où la difficulté de les transformer en confitures. Vous
pouvez bien sûr avoir recours au sucre ou au
gélifiant, ou bien ajouter un jus de citron et
quelques pommes en début de cuisson.

LA PECTINE

Traditionnellement, seul le sucre blanc entre
dans la composition des confitures. Choisissez le conditionnement du sucre en fonction
de vos besoins.
• Poudre ou semoule, c’est le plus utilisé, car
il se dissout très rapidement.
• Cristal ou cristallisé, un peu plus gros et un
peu moins cher que le sucre en poudre, il est
parfaitement adapté à la fabrication des
confitures et des pâtes de fruits.
• Morceaux, obtenus par moulage du sucre
cristallisé, humidifié à chaud, puis séché, ils
servent à la préparation du sirop à tous les
stades de la cuisson jusqu’au caramel.
• Gélifiant, il s’agit de sucre cristallisé ou en
poudre, additionné de substances gélifiantes
végétales qui permettent une prise rapide des
confitures et assurent une cuisson courte. Les
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TENEUR EN PECTINE ET ACIDITÉ
Nulle

TENEUR EN PECTINE
Faible Moyenne Forte

•

Abricot
Airelle
Ananas
Banane

•

Cassis
Cerise
Citron

•
•

Clémentine
Coing

•
•

Figue
Fraise
Framboise
Fruit de la passion
Goyave
Groseille
Kiwi
Mangue
Marron/Châtaigne
Melon/Pastèque
Mûre
Myrtille
Nectarine
Nèfle
Orange/Kumquat
Papaye
Pêche
Poire
Pomelos/
Pamplemousse
Pomme
Potiron/Potimarron
Prune
KKULIKOV/SHUTTERSTOCK

Raisin
Rhubarbe
Sureau
Tomate

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACIDITÉ
Faible Moyenne Forte

•

•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ESTIMER
LA TENEUR
EN PECTINE
Mélangez 1 cuillerée
à soupe de jus de fruit
cuit et bouillant et
1 cuillerée à soupe
d’alcool à brûler. Un jus
riche en pectine fige en
un bloc compact, un jus
à teneur moyenne forme
des petites boules
et un jus à teneur faible
laisse voir des particules
éparpillées. Jetez
ensuite le mélange car
l’alcool à brûler n’est
pas consommable.

CONNAÎTRE
L’ACIDITÉ
Préparez une citronnade
en mélangeant
1 cuillerée à café de jus
de citron, 3 cuillerées
à soupe d’eau et une
demi-cuillerée à café
de sucre. Goûtez-la.
Si elle vous semble
plus acide que le jus des
fruits utilisés pour faire
de la confiture, cela
signifie que les fruits
manquent d’acidité.
Pour y remédier, il suffit
d’ajouter 1 cuillerée
à soupe de jus de citron
pour 750 g de fruits.

MES CONFITURES AUX FRUITS ET AUX LÉGUMES D’ÉTÉ

LES SECRETS
DE LA RÉUSSITE

Que la préparation soit réalisée à partir de fruits entiers ou en morceaux, la cuisson doit
être surveillée, en remuant régulièrement pour que la confiture n’attache pas au fond
de la bassine. Puis la mise en pots demande beaucoup de soin et une hygiène rigoureuse.

C

fragiles, il faut les égoutter, les répartir dans
les pots et poursuivre la cuisson du sirop pour
le faire épaissir jusqu’au degré de concentration voulu. Ce procédé a l’avantage de préserver la saveur des fruits.

omptez entre 750 g et 1 kg de sucre par
kilo de fruits préparés. En fin de cuisson,
la teneur en sucre doit être de 65 % au
minimum, afin d’éviter tout risque de moisissure. La cuisson se fait en deux temps : les
fruits et le sucre commencent par dégager une
forte évaporation ; dès que ce phénomène est
arrêté, la cuisson se poursuit rapidement. Les
impuretés remontent à la surface, formant une
mousse plus ou moins abondante, que l’on
nomme écume. On écume toujours en fin de
cuisson, avant la mise en pots, à l’aide d’une
écumoire ou d’une cuillère à soupe en métal.
Si vous ajoutez une noix de beurre frais à la
confiture, l’écume disparaîtra comme par magie. S’il y a trop de jus, ou quand les fruits sont

LA MISE EN POTS

Les pots, dans lesquels la confiture sera versée, doivent être très propres. L’idéal est de les
ébouillanter, puis de les retourner sur un torchon propre. Vous pouvez aussi les passer au
lave-vaisselle préalablement nettoyé.
Avant de verser la confiture dans les pots, pensez toujours à la remuer afin de prévenir la formation d’une pellicule en surface. À l’aide d’un
entonnoir à large embouchure et d’une petite

LES TECHNIQUES DE FERMETURE DES POTS
w À chaud. Lorsque vous fermez les
pots à chaud, la confiture doit être
couverte sitôt la cuisson terminée.
- Avec un couvercle à vis :
remplissez chaque pot à ras bord.
Vissez, puis retournez les pots.
Laissez-les refroidir ainsi, puis
stockez-les une fois remis à l’endroit.
- Avec des carrés de Cellophane :
humectez une face de chaque carré
avec une petite éponge humide.

Posez le côté sec sur le pot. Tirez
sur les bords pour le faire adhérer
et maintenez avec un élastique.
w À froid. La fermeture se fait 12 à
24 h après la cuisson.
- Avec de la paraffine : faites-la
fondre à feu doux. Versez-la chaude,
mais non bouillante sur la confiture
en une couche épaisse de 3 mm.
Enfin, couvrez les pots avec un carré
de Cellophane ou de tissu.
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- Avec du papier : découpez des
ronds de papier sulfurisé ou de
Cellophane du même diamètre que
les pots. Faites les tremper dans de
l’eau-de-vie ou du rhum. Disposez
le côté alcoolisé sur la confiture.
Terminez en recouvrant le pot d’un
carré de Cellophane humecté
sur une face, côté sec au contact
du récipient. Maintenez à l’aide
d’un élastique.

LES ÉTAPES DE CUISSON

louche, remplissez chaque pot jusqu’au bord
de confiture très chaude. Si les fruits sont en
morceaux, laissez la confiture reposer 10 min
avant de la verser. Ainsi les morceaux ne remonteront pas en surface. Enfin, fermez selon
la méthode choisie. (voir encadré page 8).

1

Placez la bassine
contenant les
fruits et le sucre
grossièrement
mélangés sur feu
moyen. Au premier
stade de la cuisson,
une forte évaporation
se dégage.

QUELQUES TRUCS ET ASTUCES

Si la confiture ne prend pas, c’est parce que
les fruits ne contiennent pas assez de pectine.
Inutile de poursuivre la cuisson. Laissez refroidir, puis remettez-les à cuire le lendemain en
y ajoutant soit quelques pelures et pépins de
pomme enfermés dans un nouet de mousseline, soit du jus de groseilles (250 g par kilo de
fruits), solution parfaite avec les fruits rouges.
• Si vos confitures sont cristallisées, c’est
parce que les fruits manquent d’acidité. Faitesles recuire quelques instants avec un filet de
citron ou 1 cuillerée à café de vinaire de cidre
pour 500 g de fruits.
• Si vous constatez de petites bulles faisant
déborder le contenu du pot, la confiture est
immangeable et a probablement manqué de
cuisson.
• Enfin, si vos confitures sont moisies en surface, il est possible que vous les ayez mises en
pot trop froides, que la fermeture des pots ait
été trop tardive ou qu’elles soient entreposées
dans un endroit trop chaud ou humide. En retirant la couche de moisissure, vous pourrez
consommer les confitures rapidement. Mais
mieux vaut leur redonner un bouillon à feu vif.
Entreposez les pots étiquetés dans un endroit sombre, sec et frais. Elles se conservent
un à deux ans.

2

Mélangez en
respetant le sens
des aiguilles d’une
montre et en formant
un 8 avec la cuillère,
pour que tous les
fruits cuisent
parfaitement sans
attacher au fond.

3

4

Le temps de
cuisson est
variable. Versez une
goutte de confiture
sur une assiette
froide. Si elle fige,
elle est cuite. Si elle
coule, poursuivez la
cuisson.

Dans les recettes qui suivent, la contenance
d’un pot est de 370 g de confiture.
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PHOTOS RUSTICA/V. QUÉANT (1)/C. HOCHET (3 & 4) - SIAIVO/SHUTTERSTOCK (2)

Selon le type de
fruit, l’écume qui
se forme est plus ou
moins abondante. À
l’aide d’une écumoire,
ôtez-la en égouttant
bien. S’il y en a peu,
attendez la fin de la
cuisson pour opérer.

MES CONFITURES AUX FRUITS ET AUX LÉGUMES D’ÉTÉ

V. RAZUMOVASHUTTER/SHUTTERSTOCK

CONFITURE DE FRUITS
LE SOLEIL EN POT

D’abord viennent les petits fruits rouges ou noirs, riches en pectine, qui se prêtent
à tant de combinaisons et de mariages acidulés, puis la grande famille des pêches,
brugnons et abricots et enfin le melon. Tous donnent des confitures vitaminées.

S

en fin de journée et toujours par temps sec.
Préférez un petit panier pour les fruits rouges,
une cagette plate pour les pêches, abricots et
brugnons. Les manipulations abîment les
fruits : prenez donc votre temps pour les cueillir. Un choc, même léger, les gâte.

ans cueillette, point de confitures ! Mais
la récolte n’est pas seule gage de réussite.
Attendez la pleine maturité des fruits pour
les récolter, mais évitez d’utiliser ceux qui sont
trop mûrs, car ils ne contiennent plus assez
d’acidité. Or, celle-ci est importante pour une
saveur équilibrée et une bonne consistance.
Les groseilles, acides et très riches en pectine,
peuvent prendre en gelée même sans cuisson.

LA FRAÎCHEUR AVANT TOUT

Chez le primeur lorsque vous achetez vos
fruits, veillez à leur fraîcheur et évitez cet
achat par temps orageux. Préférez les fruits
non traités, de culture biologique. Cela ne
vous dispense cependant pas de les laver,
exception faite des framboises et fraises des
bois qui risqueraient de perdre leur parfum.

L’ART DE LA RÉCOLTE

Sélectionnez les fruits sains. Rejetez ceux qui
sont tachés, talés ou portent des traces d’insectes.
Pour les conserver, ne serait-ce que quelques
heures, cueillez-les à la fraîche, tôt le matin ou
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AUX FRAISES
Simple écrasé
de fraises

Au parfum de citron
PRÉPARATION 30 min réparties sur 4 jours
CUISSON 10 min POUR ENVIRON 6 POTS
2 kg de fraises 1,800 kg de sucre cristal

PRÉPARATION 30 min
CUISSON 50 min
POUR ENVIRON 3 POTS
1,200 kg de fraises 1 kg
de sucre cristal

PHOTOS SHUTTERSTOCK : P. RZESZUTEK/DÉTOURÉ C. FISCHER

1. Rincez, égouttez et
équeutez les fraises, puis
coupez-les en morceaux.
Versez cet écrasé dans une
bassine à confiture ou dans
une cocotte avec 15 cl d’eau.
Faites cuire 20 min à feu
doux en mélangeant souvent
et en écrasant les fruits avec
l’écumoire.
2. Ajoutez le sucre.
Remuez sans cesse jusqu’à ce
qu’il soit complètement
fondu. Prolongez la cuisson
pendant 25 à 30 min à feu
doux en remuant souvent.
Vérifiez la cuisson : quelques
gouttes versées sur une
assiette froide doivent
s’écouler lentement (cette
confiture ne fige pas).
3. Écumez. Mélangez la
confiture une dernière fois
puis répartissez-la dans les
pots. Fermez-les aussitôt.
Variante : afin de gagner
du temps, vous pouvez sans
problème utiliser du sucre
gélifiant pour confiture.
La cuisson se fera en quelques
minutes et les fraises
garderont ainsi leur magnifique
couleur rouge.

1. Le premier jour, rincez
rapidement les fraises et
équeutez-les. Si elles sont
grosses, coupez-les en morceaux ;
sinon, laissez-les entières.
Mettez-les dans une terrine en les
alternant avec le sucre. Terminez
par une couche de sucre. Arrosez
avec le jus du citron. Réservez
au frais jusqu’au lendemain.
2. Le deuxième jour, versez
le contenu de la terrine dans une
bassine à confiture ou dans une
cocotte. Portez à ébullition à feu
doux en mélangeant afin de faire
fondre le sucre, puis laissez cuire
4 min à feu vif. Reversez
le contenu de la bassine (ou de la
cocotte) dans la terrine. Laissez
refroidir, couvrez d’une feuille de
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1 citron

papier sulfurisé et réservez
au frais jusqu’au lendemain.
3. Le troisième jour, remettez
la confiture à cuire en comptant
3 min à partir de l’ébullition.
4. Le quatrième jour, remettez
la confiture à cuire pendant 2 min
à partir de l’ébullition. Écumez.
Vérifiez la cuisson : quelques
gouttes versées sur une assiette
froide doivent figer sur les bords
presque immédiatement et
s’écouler lentement.
5. Écumez. Mélangez la confiture
une dernière fois puis répartissezla dans les pots. Fermez-les sans
attendre.
Conseil : si la bassine est en Inox,
inutile de transvaser les fraises
dans une terrine.

MES CONFITURES AUX FRUITS ET AUX LÉGUMES D’ÉTÉ

Au délicat parfum de menthe
PRÉPARATION 30 min CUISSON 20 min
POUR ENVIRON 4 POTS
1 kg de fraises 6 brins de menthe 750 g de sucre gélifiant
1. Rincez rapidement les fraises et équeutez-les.
Si elles sont grosses, coupez-les en deux. Rincez la
menthe. Pressez le citron.
2. Dans une bassine à confiture, mettez les fraises,
3 brins de menthe et le jus de citron. Faites cuire
10 min à feu doux en mélangeant souvent et
en écrasant les fruits à l’aide d’une écumoire.
3. Ajoutez le sucre gélifiant en une seule fois.
Remuez régulièrement jusqu’à ce qu’il soit

1 citron

complétement fondu. Prolongez la cuisson pendant
7 min en remuant souvent.
4. Écumez. Ôtez les brins de menthe. Remplacez-les
par les feuilles de menthe restantes ciselées.
Mélangez la confiture une dernière fois puis
répartissez-la dans les pots. Fermez-les aussitôt.
Variante : panachez avec des fraises des bois
entières, elles disparaîtront lors de la cuisson mais,
sous cette forme, apporteront davantage de parfum.

Rhubarbe en bonne compagnie
PRÉPARATION 30 min MACÉRATION 12 h CUISSON 40 min
POUR ENVIRON 5 POTS 1 kg de tiges de rhubarbe 1 kg de fraises

1,500 kg de sucre cristal

1/2 citron

C. JUNG/SHUTTERSTOCK

1. La veille, rincez rapidement les fraises
et équeutez-les. Mettez-les dans une terrine avec
le jus du demi-citron et 750 g de sucre, en couches
alternées. Terminez par une couche de sucre.
2. Rincez les tiges de rhubarbe, effilez-les, puis
coupez-les en petits tronçons. Mettez-les dans
une autre terrine avec 750 g de sucre, en couches
alternées. Terminez par une couche de sucre. Laissez
macérer les fraises ainsi que les morceaux de
rhubarbe pendant 12 h au minimum.
3. Le jour même, mettez la rhubarbe dans
une bassine à confiture ou dans une cocotte.
Portez à ébullition à feu doux, puis faites cuire
10 min à feu vif.
4. Ajoutez alors les fraises et poursuivez la
cuisson 30 min environ, en mélangeant souvent.
Vérifiez la cuisson : quelques gouttes versées sur
une assiette froide doivent figer presque
immédiatement sur les bords.
5. Écumez. Mélangez la confiture une dernière
fois, puis répartissez-la dans les pots.
Conseil : poursuivez la cuisson du sirop jusqu’à la
consistance souhaitée. Versez-le alors sur les fruits.
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Association
des bois et des jardins

PHOTOS SHUTTERSTOCK : SARSMIS/DE VICTORIAKH (DÉTOURÉ)

PRÉPARATION 30 min CUISSON 40 min
POUR ENVIRON 4 POTS
1 kg de fraises 250 g de fraises des bois
1 kg de sucre cristal 1/2 citron
1. Ne rincez pas les fraises des bois.
Rincez rapidement les fraises de culture,
égouttez-les sur du papier absorbant,
puis équeutez-les. Coupez les plus gros
fruits en morceaux.
2. Réunissez les deux variétés dans une
bassine à confiture ou dans une cocotte
avec le sucre et le jus du demi-citron.
Faites cuire 15 min à feu doux en remuant
souvent avec une cuillère en bois.
3. Retirez ensuite les fraises avec une
écumoire et réservez-les dans une terrine.
4. Faites bouillir et réduire le jus de cuisson
15 min. Remettez les fraises. Poursuivez
la cuisson 10 min à feu doux.
Vérifiez la prise en versant une goutte de
confiture sur une assiette froide : elle doit
s’écouler lentement.
5. Écumez. Mélangez la confiture une
dernière fois puis répartissez-la dans les pots
Conseil : il est inutile de prolonger la cuisson,
car cette confiture reste assez liquide.
Utilisez-la pour agrémenter yaourts ou
fromage blanc au lait de vache ou de brebis.

Avec une note d’eau de rose
PRÉPARATION 20 min CUISSON 10 min
Pour environ 4 POTS 1 kg de fraises 4 gouttes d’arôme naturel alimentaire de rose
750 g de sucre gélifiant
1. Rincez rapidement les fraises
sucre gélifiant. Chauffez à feu
dernière fois puis répartissez-la
et équeutez-les. Si elles sont
doux en remuant. Faites cuire
dans les pots. Fermez-les aussitôt.
grosses, coupez-les en deux.
7 min en tournant sans cesse.
Conseil : sur le même principe,
2. Mettez-les dans une bassine
3. Écumez. Parfumez d’arôme de
parfumez la confiture d’arôme ou
(ou dans une cocotte) avec le
rose. Mélangez la confiture une
d’eau de fleur d’oranger.
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MES CONFITURES AUX FRUITS ET AUX LÉGUMES D’ÉTÉ

AUX CERISES
Avec une pointe
de citron

1. Rincez, équeutez et
dénoyautez les cerises.
Mettez-les dans une terrine
avec le sucre. Arrosez-les
avec le jus de citron. Réservez
la préparation au frais pendant
12 h au minimum.
2. Le lendemain, versez le
contenu de la terrine dans une
bassine à confiture ou dans
une cocotte.
3. Portez à ébullition à feu
doux en remuant. Écumez et
poursuivez la cuisson pendant
40 min à petits bouillons.
4. Écumez et mélangez une
nouvelle fois. Vérifiez la
cuisson : quelques gouttes
versées sur une assiette froide
doivent figer sur les bords
presque immédiatement et
s’écouler lentement.
5. Versez la confiture dans les
pots et fermez-les aussitôt.
Conseil : en début d’été,
choisissez plutôt des variétés
de cerises douces, à chair ferme
et juteuse, comme les
bigarreaux ou les burlats rouges.

PHOTOS SHUTTERSTOCK : DE BUKHTA YURII/DE DIONISVERA (DÉTOURÉ)

PRÉPARATION 30 min
MACÉRATION 12 h
CUISSON 50 MIN
POUR ENVIRON 4 POTS
1 kg de cerises 800 g
de sucre cristal 1 citron

En compagnie de fraises
PRÉPARATION 30 min réparties sur 3 jours CUISSON 20 min
POUR ENVIRON 3 POTS
500 g de cerises (Montmorency, cerises anglaises ou griottes)
500 g de fraises 750 g de sucre cristal 1 citron
1. Le premier jour, rincez,
équeutez et dénoyautez les
cerises. Rincez rapidement
les fraises et équeutez-les. Mettez
ces fruits dans une terrine, en
alternant avec le sucre. Arrosez
avec le jus du citron. Terminez
par une couche de sucre. Réservez
la préparation au frais jusqu’au
lendemain.
2. Le deuxième jour, versez le
contenu de la terrine dans une
bassine à confiture ou dans une
cocotte. Portez à ébullition à
feu doux en remuant. Faites alors
cuire 3 min à gros bouillons.
Reversez le tout dans la terrine.
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Laissez refroidir, puis réservez au
frais jusqu’au lendemain.
3. Le troisième jour, transférez le
contenu de la terrine dans la
bassine. Portez à ébullition et faites
cuire 5 min à gros bouillons.
4. Répartissez les fruits dans les
pots jusqu’à mi-hauteur.
5. Faites bouillir et réduire le jus de
cuisson à feu doux jusqu’à ce qu’il
épaississe. Versez-le dans les pots
sur les fruits. Fermez-les après
refroidissement.
Variante : pour un parfum à la fois
frais et épicé, ajoutez cinq feuilles
de menthe et un bon tour de
moulin à poivre en fin de cuisson.

Aux cerises aigres ou aux griottes
PRÉPARATION 30 min MACÉRATION 12 h CUISSON 10 min
POUR ENVIRON 4 POTS 1 kg de cerises aigres ou griottes
1. Rincez, équeutez et
dénoyautez les cerises aigres ou
les griottes. Conservez les noyaux
et placez-les dans un nouet de
mousseline. Mettez les fruits
dans une terrine avec le sucre.
Arrosez-les avec le jus de citron.
Réservez la préparation au frais
pendant 12 h au minimum.

800 g de sucre gélifiant

2. Le lendemain, versez le contenu
de la terrine et les noyaux dans
une bassine à confiture ou dans
une cocotte. Portez à ébullition
à feu doux en remuant. Poursuivez
la cuisson 6 à 7 min à feu vif en
remuant régulièrement.
3. Écumez et mélangez une
nouvelle fois. Retirez le nouet de

1 citron

mousseline. Vérifiez la cuisson :
quelques gouttes versées sur une
assiette froide doivent figer sur
les bords et s’écouler lentement.
4. Versez la confiture dans les
pots et fermez-les aussitôt.
Conseil : retournez les pots plusieurs
fois pour bien répartir
les cerises dans la confiture.

Aux quatre fruits rouges
PRÉPARATION 1 h CUISSON 1 h
POUR ENVIRON 6 POTS
500 g de cerises (Montmorency, cerises
anglaises ou griottes) 500 g de fraises 500 g de
framboises 500 g de groseilles 2 kg environ de
sucre en morceaux 1/2 citron

PHOTOS SHUTTERSTOCK : DE AFRICA STUDIO/C. JUNG (DÉTOURÉ)

1. Rincez tous les fruits, sauf les framboises. Équeutez
et dénoyautez les cerises. Équeutez les fraises.
Égrappez les groseilles à l’aide d’une fourchette.
Pesez les fruits. Comptez le même poids de sucre.
2. Versez le sucre et 40 cl d’eau dans une bassine
à confiture ou dans une cocotte. Ajoutez un filet de
citron. Portez à ébullition, puis faites cuire jusqu’à
ce que le sirop atteigne une température comprise
entre 109 et 116 °C. Si vous n’avez pas de
thermomètre à sucre, versez une petite cuillerée de
sirop dans un bol d’eau glacée : vous devez sentir
une boule malléable entre les doigts.
3. Ajoutez les cerises dans le sirop. Faites cuire
20 min à chaleur modérée. Mettez ensuite les fraises
et poursuivez la cuisson 15 min à feu vif.
4. Ajoutez les groseilles. Comptez encore 5 min.
Terminez avec les framboises et laissez sur le feu
15 à 20 min supplémentaires.
Vérifiez la cuisson : quelques gouttes versées sur
une assiette froide doivent figer aussitôt ; au besoin,
prolongez la cuisson de quelques minutes.
5. Écumez. Mélangez la confiture une dernière
fois, puis répartissez-la dans les pots. Fermez ces
derniers aussitôt.
Variante : parfumez cette confiture de deux brins de
romarin. Ajoutez-les en début de cuisson et retirez-les
juste avant la mise en pots.
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MES CONFITURES AUX FRUITS ET AUX LÉGUMES D’ÉTÉ

AUX PETITS FRUITS
Baies et feuilles de cassissier
PRÉPARATION 30 MIN Macération 12 h Cuisson 40 min POUR ENVIRON 3 pots
1,200 kg de cassis 1 poignée de feuilles de cassis 1 kg de sucre en morceaux

PHOTOS SHUTTERSTOK : VICTORIAKH (DÉTOURÉS)/DE COLNIHKO

1. La veille, rincez les fruits, puis égrappez-les
en vous aidant d’une fourchette. Rincez également
les feuilles de cassis.
2. Dans une bassine à confiture ou dans une
cocotte, portez à ébullition 20 cl d’eau et le sucre.
Faites cuire “au petit boulé” : jusqu’à ce que le
sirop atteigne une température comprise entre
109 et 116 °C. Si vous ne disposez pas d’un
thermomètre à sucre, versez une petite cuillerée
de sirop dans un bol d’eau glacée : elle doit former
une boule malléable entre les doigts.
3. Ajoutez les baies et les feuilles de cassis
dans ce sirop. Faites cuire le tout 2 min à feu vif,
puis versez dans une terrine et réservez 12 h au
minimum au réfrigérateur.
4. Le jour même, retirez les feuilles de cassis.
Filtrez le sirop et versez-le dans la bassine propre.
Faites-le bouillir et réduire pendant 10 min.
Ajoutez les fruits et poursuivez la cuisson
20 à 25 min. Vérifiez la cuisson : quelques gouttes
versées sur une assiette froide figent aussitôt.
5. Écumez. Mélangez la confiture une dernière fois,
puis répartissez-la dans les pots. Fermez ces
derniers aussitôt.

Confiture de framboises
PRÉPARATION 20 min CUISSON 7 min
POUR ENVIRON 3 POTS 1 kg de framboises
1. Mettez les framboises dans
une terrine. Broyez-les rapidement
à l’aide d’un mixeur plongeur.
2. Versez la purée obtenue dans
une bassine à confiture ou dans
une cocotte. Portez à ébullition.
Ajoutez alors le sucre et le jus

1 kg de sucre cristal

du demi-citron. Faites cuire
6 à 7 min à feu vif en remuant
à plusieurs reprises.
Vérifiez la cuisson : quelques
gouttes de confiture versées sur
une assiette froide doivent
s’écouler lentement.
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1/2 citron
3. Écumez. Mélangez la confiture
une dernière fois puis répartissez-la
dans les pots et fermez-les aussitôt.
Conseil : broyez les framboises
au robot-mixeur, en donnant des
à-coups, car les fruits ne doivent
pas devenir un coulis trop lisse.

Gelée aux deux groseilles
PRÉPARATION 20 min CUISSON 11 min
POUR ENVIRON 5 POTS 1 kg de groseilles rouges
blanches 1 kg environ de sucre cristal

à ébullition à feu doux en
remuant fréquemment.
4. Dès l’ébullition, comptez très
exactement 3 min de cuisson.
Vérifiez la prise en gelée :
quelques gouttes versées sur
une assiette froide doivent figer
aussitôt.
5. Écumez. Répartissez la gelée
dans les pots et laissez-la
refroidir avant de fermer les pots.
Conseil : laissez égoutter les
groseilles sur un tamis non
métallique toute une nuit après
les avoir fait éclater. Il est alors
inutile de filtrer.

PHOTOS SHUTTERSTOCK ; ALMAJE/VICTORIAKH (DÉTOURÉS)

1. Rincez les groseilles. Sans les
égrapper, mettez-les dans une
bassine à confiture ou dans une
cocotte avec 5 cl d’eau. Faitesles éclater pendant 5 à 8 min en
les écrasant avec une écumoire.
2. Passez les groseilles au moulin
à légumes équipé d’une grille
fine. Filtrez aussitôt le jus obtenu
à travers une passoire doublée
d’un linge humide. Mesurez-le
dans un verre gradué et comptez
ensuite le même poids en sucre.
3. Reversez ce jus dans la
bassine au préalable rincée et
essuyée. Ajoutez le sucre. Portez

1 kg de groseilles
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Gelée
de groseilles
framboisée
PRÉPARATION 30 min
CUISSON 35 min
POUR ENVIRON 6 POTS
1 kg de groseilles rouges
500 g de groseilles blanches
500 g de framboises
1,8 kg de sucre cristal
1. Rincez et égouttez les
groseilles sans les égrapper.
Ne rincez pas les framboises
afin de préserver tout leur
parfum.
2. Dans une bassine à
confiture ou dans une cocotte,
portez 40 cl d’eau à ébullition
avec le sucre. Faites cuire
jusqu’à ce que le sirop atteigne
la température de 107 °C : de
grosses bulles éclatent alors
en surface.
3. Ajoutez les groseilles et les
framboises. Laissez cuire 25 à
30 min à feu vif, sans
mélanger. Vérifiez la prise en
gelée : quelques gouttes
versées sur une assiette froide
doivent figer sur les bords.
4. Écumez en fin de cuisson.
Versez à l’aide d’une louche la
gelée dans un tamis posé
au-dessus d’une terrine.
Répartissez ensuite la gelée
chaude dans les pots. Laissezla complètement refroidir, puis
fermez les pots.
Conseil : cette gelée très fine et
bien équilibrée est délicieuse en
tartine, mais aussi en nappage
sur des tartes aux fruits rouges.

MES CONFITURES AUX FRUITS ET AUX LÉGUMES D’ÉTÉ

PETITS FRUITS ET MELONS
Myrtilles aux notes de citron vert

Mûres au
parfum de citron

PRÉPARATION 20 min MACÉRATION 12 h CUISSON 20 min
POUR ENVIRON 3 POTS 1 kg de myrtilles 900 g de sucre cristal
1 citron vert
Vérifiez la cuisson : quelques
gouttes de confiture versées
sur une assiette froide doivent
s’écouler doucement. Attendez la
fin de cuisson pour ajouter le jus
du citron vert.
3. Écumez. Mélangez la confiture
une dernière fois, puis
répartissez-la dans les pots
et fermez-les aussitôt.
Variante : panachez myrtilles,
mûres ou framboises et ajoutez un
trait de kirsch en fin de cuisson.

A. LANNERETONNE - VICTORIAKH (DÉTOURÉS)/SHUTTERSTOCK

1. La veille, rincez rapidement
les myrtilles. Mettez-les dans une
terrine, en alternance avec le
sucre. Terminez par une couche
de sucre. Réservez au frais
pendant 12 h.
2. Le jour même, versez le
contenu de la terrine dans une
bassine à confiture ou dans une
cocotte. Portez à ébullition à feu
doux. Faites ensuite cuire
à feu vif pendant 20 min en
mélangeant à plusieurs reprises.

PRÉPARATION 20 min
CUISSON 10 min
MACÉRATION 12 h
POUR ENVIRON 4 POTS
1 kg de mûres 800 g
de sucre cristal 1/2 citron
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1. La veille, triez les mûres.
Au besoin, rincez-les
rapidement et égouttez-les.
Mettez-les dans une bassine
à confiture ou dans une
cocotte avec le sucre
et le jus du demi-citron.
Portez à ébullition.
2. Versez le contenu de
la bassine dans une terrine.
Après refroidissement,
couvrez. Réservez 12 h dans
un endroit frais.
3. Le jour même, reversez
le contenu de la terrine dans
la bassine. Portez à ébullition
à feu doux en mélangeant,
puis faites cuire 8 à 10 min
à feu vif en remuant.
4. Écumez. Mélangez la
confiture une dernière fois,
puis répartissez-la dans les
pots et fermez-les aussitôt.
Conseil : si votre bassine est
en acier inoxydable (Inox),
les fruits peuvent y séjourner
jusqu’au lendemain. En
revanche, si elle est en cuivre,
il est impératif de transvaser les
fruits dans une terrine ou
tout autre récipient en faïence,
verre ou Arcopal.

Melons et framboises
PRÉPARATION 30 min MACÉRATION 12 h CUISSON 30 min
POUR ENVIRON 5 POTS 2 beaux melons (1,600 kg) 500 g de framboises
1,200 kg de sucre cristal 1 citron non traité

PHOTOS SHUTTERSTOCK :ALISAFAROV/VICTORIAKH (DÉTOURÉS)

1. La veille, coupez les melons en quartiers, éliminez
les graines et détaillez 1 kg de chair en morceaux.
Mettez-les dans une terrine avec les framboises, en
couches alternées avec le sucre. Ajoutez le jus du
citron ainsi que des zestes prélevés sur les deux
moitiés ayant servies. Laissez macérer 12 h au frais.
2. Le jour même, ôtez les zestes et passez les fruits
au tamis pour recueillir le jus. Versez ce dernier
dans une bassine à confiture ou dans une cocotte.
Replacez les zestes. Faites cuire 3 à 5 min à feu vif
pour que le sirop épaississe.
3. Ajoutez les fruits. Poursuivez la cuisson
20 à 25 min à feu vif en mélangeant souvent.
Vérifiez la cuisson : quelques gouttes de confiture
versées sur une assiette froide doivent figer presque
immédiatement. Retirez les zestes de citron.
4. Écumez. Mélangez la confiture une dernière fois
et mettez-la en pots. Fermez-les aussitôt.
Variante : cette confiture est aussi très bonne avec
des fraises, à raison de 500 g de fruits pour 1 kg de
chair de melon.

Gelée de cassis et groseilles à maquereau
PRÉPARATION 30 min CUISSON 10 min
POUR ENVIRON 6 POTS 1 kg de cassis
1. Rincez les cassis en grappes.
Mettez-les dans une bassine à
confiture ou dans une cocotte
avec 5 cl d’eau. Faites-les éclater
à feu doux pendant 5 min en les
écrasant avec une écumoire.
Passez le contenu de la bassine
au moulin à légumes équipé d’une
grille fine. Filtrez le jus obtenu et
mesurez-le dans un verre gradué.
Vous devez en obtenir 50 cl env.

2 kg de groseilles à maquereau

2. Procédez de la même façon
avec les groseilles à maquereau.
Mesurez également le jus, mais
cette fois, vous devez en obtenir
l’équivalent d’un litre.
3. Transférez ces deux jus dans
la bassine rincée et essuyée.
Ajoutez le sucre. Portez lentement
à ébullition en remuant souvent.
Lorsque l’ébullition est franche,
comptez 3 min de cuisson à feu
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1,500 kg environ de sucre cristal
vif. Vérifiez la prise en gelée :
quelques gouttes versées sur une
assiette froide doivent figer
presque aussitôt sur les bords.
Au besoin, prolongez
la cuisson de 2 ou 3 min.
4. Mettez en pots. Laissez
complètement refroidir, puis
fermez les pots.
Conseil : pour gagner du temps,
passez les fruits à la centrifugeuse.

MES CONFITURES AUX FRUITS ET AUX LÉGUMES D’ÉTÉ

ABRICOTS ET PÊCHES
Abricots de Nona et amandes fraîches
PRÉPARATION 20 min MACÉRATION 12 h CUISSON 20 min
POUR ENVIRON 6 POTS 2,200 kg d’abricots 2 kg de sucre cristal

1 citron

3. Versez le contenu de la terrine
dans une bassine à confiture
ou, si vous n’en possédez pas une
dans une cocotte. Portez le
tout à ébullition à feu doux.
Faites ensuite cuire à feu vif
15 à 20 min en remuant à
plusieurs reprises. Vérifiez la
cuisson : quelques gouttes de
confiture versées sur une assiette
froide doivent figer presque

20 amandes fraîches

immédiatement. Ajoutez les
amandes en fin de cuisson.
4. Écumez. Mélangez la confiture
une dernière fois, puis
répartissez-la dans les pots
et fermez-les aussitôt.
Conseil : on utilise les amandes
contenues dans les noyaux
des abricots si les fruits sont bio
uniquement, autrement, elles
concentrent trop de pesticides.

PHOTOS SHUTTERSTOCK : NATASHAMAM NATASHAMAM/VOLOSINA (DÉTOURÉ)

1. La veille, rincez, dénoyautez
et coupez les abricots en
morceaux. Mettez-les dans une
terrine avec le sucre et le jus
du citron. Mélangez. Couvrez et
réservez 12 h au frais.
2. Le jour même, décortiquez
les amandes. Pelez-les et
ébouillantez-les. Rafraîchissezles, égouttez-les et enfin, coupezles en deux.
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Aux pêches
blanches
et abricots

1. Rincez soigneusement les
abricots, puis dénoyautez-les.
Ébouillantez les pêches
blanches pendant quelques
secondes. Pelez-les,
dénoyautez-les et coupez-les
ensuite en gros morceaux.
2. Dans une bassine à
confiture ou dans une cocotte,
portez à ébullition 30 cl d’eau
avec le sucre et le jus du
citron. Faites cuire 3 ou 4 min
à feu doux sans remuer.
De grosses bulles doivent
recouvrir toute la surface
de la bassine.
3. Ajoutez alors les abricots
et les pêches. Faites cuire
à feu vif pendant 20 min
environ. Vérifiez la cuisson :
quelques gouttes versées sur
une assiette très froide doivent
s’écouler lentement, car cette
confiture reste assez liquide.
Au besoin, prolongez la
cuisson de quelques minutes
afin de l’épaissir.
4. Écumez en fin de cuission.
Mélangez la confiture une
dernière fois, puis répartissezla dans les pots. Fermez ces
derniers aussitôt.

M. WARIATKA/SHUTTERSTOCK

PRÉPARATION 30 min
CUISSON 30 min
POUR ENVIRON 6 POTS
1 kg de pêches blanches
1 kg d’abricots 1,500 kg de
sucre en morceaux 1 citron

Confiture de pêches de vigne
PRÉPARATION 20 min MACÉRATION 12 h CUISSON 1 h
POUR ENVIRON 5 POTS 2 kg de pêches de vigne
2 pommes 1 kg de sucre cristal 2 gousses de vanille
1. La veille, pelez les pommes,
retirez les cœurs et les pépins,
puis coupez-les en morceaux.
Portez à ébullition une grande
quantité d’eau et plongez-y les
pêches de vigne pendant 1 min.
Pelez-les, dénoyautez-les et
coupez-les ensuite en morceaux.
2. Fendez en deux dans le sens
de la longueur les gousses de
vanille. À l’aide de la pointe d’un
couteau, grattez l’intérieur afin
d’en détacher les petites graines
noires. Dans une terrine,
mélangez les fruits, le sucre
et les gousses et graines de
vanille et laissez macérer 12 h à
température ambiante.
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3. Le jour même, versez le
contenu de la terrine dans une
bassine à confiture ou dans une
cocotte et faites cuire à feu doux
pendant 1 h en remuant
régulièrement.
4. À la fin de la cuisson, ôtez
les gousses de vanille. Vérifiez la
cuisson : quelques gouttes
versées sur une assiette froide
doivent figer sur les bords
presque immédiatement.
5. Écumez. Mettez la confiture
en pots et fermez-les aussitôt.
Conseil : pour gagner du temps,
n’épluchez pas les pêches de vigne
et mixez la confiture avant de la
mettre en pots.

MES CONFITURES AUX FRUITS ET AUX LÉGUMES D’ÉTÉ

CONFITURE
AUX LÉGUMES

V. QUÉANT/RUSTICA

DU SOLEIL

Le répertoire des confitures aux légumes, autrefois limité, s’est élargi depuis qu’ils
ne sont plus considérés comme de simples accompagnements des plats de résistance.
La diversité de leurs textures et saveurs donne lieu à des recettes très originales.

T

tomates) ou présentant des traces d’attaques
d’insectes. Lavez-les soigneusement, fussentils parfaitement bio, pour ôter la terre et
d’éventuels insectes ou vers.

out comme les fruits, les légumes se
doivent d’être irréprochables pour se
prêter à de bonnes confitures aux
saveurs inédites. Tout frais du jardin, cueillis
à maturité, à la fraîche et préparés dès leur
cueillette, ils donnent les meilleurs résultats.
Il va de soi qu’ils doivent être cultivés dans un
sol sain, dépourvu d’herbicides et de pesticides et autres polluants.
Pour les tomates, évitez celles qui ont été traitées à la bouillie bordelaise, reconnaissables
aux traces bleutées qui peuvent rester sur leur
peau, même si cette bouillie est encore autorisée en agriculture biologique. Rejetez également les légumes trop avancés (notamment les

AGIR SANS PERDRE DE TEMPS

Très délicats, et perdant vite leurs goût et qualités nutritionnelles, ils doivent être transformés au plus vite. Mieux vaut les peler car leur
peau, souvent épaisse, peut donner une texture
grossière et déplaisante à la confiture.
La présence de pépins peut également déranger. C’est la raison pour laquelle il vaut mieux
épépiner concombres et tomates et choisir de
jeunes courgettes.
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TOMATES
Tomates rouges en confiture
PRÉPARATION 1 h 30 MACÉRATION : 12 h CUISSON : 20 min
POUR ENVIRON : 6 POTS 1,800 kg de tomates rouges 900 g de
sucre cristallisé 1 citron non traité 200 g de gelée de pommes
4. Le lendemain, filtrez le jus,
puis portez-le à ébullition
avant de le faire cuire jusqu’à
consistance d’un sirop.
Ajoutez les tomates et la gelée
de pommes.
5. Portez à ébullition, écumez et
cuisez 5 min avant de mettre en
pots la confiture.

TOMATES ROUGES : DIETERLEN - SUCRÉ SALÉ / MARGINALIA (DE H. EN B.) : A. KUCHEROVA, PICTUREPARTNERS, D7INAMI7S, A. KUCHEROVA - SHUTTERSTOCK

1. Ôtez soigneusement les
pédoncules des tomates.
2. Plongez-les dans l’eau bouillante.
Enlevez les peaux et épépinez-les.
Coupez-les et égouttez 1 h.
3. Mettez les tomates, le sucre
et le jus de citron dans la bassine.
Portez à frémissement. Retirez du
feu et laissez reposer 12 h à couvert.
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Confiture de
tomates-cerises
PRÉPARATION 30 min
CUISSON 50 min
POUR ENVIRON 5 POTS
2 kg de tomates-cerises
1,600 kg de sucre en
morceaux 1 citron non traité
1. Rincez, séchez et équeutez
les tomates-cerises.
2. Mettez le sucre et 20 cl
d’eau dans une bassine à
confiture ou dans une cocotte.
Portez à ébullition à feu
moyen sans mélanger.
Augmentez ensuite la chaleur
et faites cuire le sirop obtenu
jusqu’à ce qu’il atteigne une
température comprise entre
109 et 116 °C : une goutte de
sirop versée dans un bol d’eau
froide doit former une boule
malléable.
3. Coupez le citron en deux.
Pressez le fruit et réservez le
jus. Ajoutez les deux morceaux
du citron pressé dans le sirop
avec les tomates-cerises.
Faites cuire 40 à 45 min.
Vérifiez la cuisson : une goutte
versée sur une assiette froide
doit figer.
4. Ajoutez le jus du citron,
redonnez un bouillon, puis
retirez les moitiés de citron.
5. Mélangez la confiture une
dernière fois et mettez-la en
pots. Fermez-les aussitôt.
Variante : ajoutez une gousse
de vanille.

MES CONFITURES AUX FRUITS ET AUX LÉGUMES D’ÉTÉ

Tomates rouges au gingembre
PRÉPARATION 30 min CUISSON 45 min
POUR ENVIRON 4 POTS 1 kg de tomates 750 g de sucre
1 racine de gingembre de 4 cm 1 gousse de vanille
1. Plongez les tomates dans l’eau
bouillante, puis rafraîchissez-les
sous l’eau froide. Ôtez la peau
et les pépins. Coupez les tomates
en tranches. Réservez. Pelez le
gingembre et coupez-le en lamelles.
Pressez le citron et recoupez-le
en deux. Fendez la vanille.

2. Sur feu vif, réalisez un sirop,
avec les 750 g de sucre ainsi
que 15 cl d’eau.
3. Aux premiers bouillons,
ajoutez tomates, gingembre,
morceaux et jus de citron,
et la gousse de vanille fendue.
Faites cuire 45 min sur feu vif.

1 citron

4. Vérifiez la cuisson en versant
quelques gouttes de sirop sur
une coupelle froide : elles figent ?
C’est prêt !
5. Retirez les écorces de citron
et la gousse de vanille et mettez
immédiatement en pots.
6. Retournez les pots.

Tomates vertes au basilic
PRÉPARATION 30 min MACÉRATION 12 h
CUISSON 1 h 20
POUR ENVIRON 4 POTS 2 kg de tomates vertes
2 citrons non traités 1,500 kg de sucre cristal
1 bouquet de basilic à grandes feuilles

C. HOCHET/RUSTICA - VOLOSINA/SHUTTERSTOCK

1. La veille, pelez les tomates, épépinez et concassezles. Coupez les citrons en tranches fines. Mettez
les tomates dans une terrine, en alternance avec
le citron, les brins de basilic et le sucre. Terminez
par une couche de sucre. Laissez macérer 12 h.
2. Le jour même, versez le contenu de la terrine
dans une bassine à confiture ou dans une cocotte.
Portez à ébullition à feu doux en mélangeant.
Faites ensuite cuire 20 min à feu vif afin
d’accélérer l’évaporation, en remuant souvent.
3. Ce temps passé, baissez le feu au minimum
et poursuivez la cuisson de 50 à 70 min à
frémissements. Vérifiez la cuisson : quelques gouttes
versées sur une assiette froide doivent figer.
Retirez le basilic.
4. Écumez. Mélangez la confiture une dernière fois
et mettez-la en pots. Fermez-les aussitôt.
Variante : le basilic peut être remplacé par de la
sarriette ou par une brindille de thym, pas davantage,
car cet arôme est très fort. Proposez cette confiture
avec un fromage de chèvre ou de brebis.
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A. LANNERATONNE - SPLINEX/SHUTTERSTOCK (DÉTOURÉ)

Gelée de tomate au thym
PRÉPARATION 20 min CUISSON 1 h
POUR ENVIRON 2 POTS 500 g de tomates bien mûres 500 g de sucre cristal
istal
à soupe de fleur de thym 10 cl de vinaigre balsamique
1. Faites bouillir 50 cl d’eau
dans une casserole. Plongez
les tomates dans l’eau bouillante
pendant quelques secondes.
2. Pour stopper leur cuisson,
plongez les tomates dans
un récipient d’eau glacée.
Égouttez-les et incisez leur peau
en formant une croix afin de les
peler facilement. Coupez-les en
quatre et épépinez-les.

3. Pressez le jus des citrons verts.
Dans une cocotte, versez 40 cl
d’eau, le vinaigre balsamique, le jus
des citrons, les fleurs de thym, le
sucre et les tomates. Faites cuire
à feu doux pendant 45 min.
4. Filtrez alors le contenu
de la cocotte à travers un linge
ou un tamis fin. Faites bouillir le
jus à feu vif pendant 10 à 12 min.
Vérifiez la prise en gelée :
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quelques gouttes versées sur
une assiette froide doivent figer.
5. Mettez la gelée en pots.
Laissez complètement
refroidir puis fermez les pots.
Conseil : utilisez cette gelée en
petite touche pour relever un plat
en sauce tel un bourguignon, une
daube ou un navarin. Idéale aussi
pour accompagner un plateau de
fromages de chèvre ou de brebis.

MES CONFITURES AUX FRUITS ET AUX LÉGUMES D’ÉTÉ

CONCOMBRES, COURGETTES ET POIVRONS
Concombre au parfum pomme-vanille
PRÉPARATION 10 min MACÉRATION 2 h CUISSON 10 min
POUR ENVIRON 2 POTS 1 concombre (500 g) 1 pomme ‘Granny Smith’
250 g de sucre gélifiant 1 gousse de vanille 30 g de gingembre frais
4. Versez le contenu de la terrine
dans une bassine à confiture
ou dans une cocotte. Retirez
la gousse de vanille et grattez
l’intérieur avec la pointe d’un
couteau afin d’en détacher les
petites graines noires. Ajoutez la
gousse et les graines au mélange
et portez à ébullition en tournant.
Laissez cuire à feu vif pendant
7 min sans cesser de remuer.

5. Retirez la gousse de vanille.
Mélangez la confiture une
dernière fois, puis mettez-la
en pots et fermez.
Conseil : au printemps, le
concombre contient très peu
de graines. Si vous réalisez cette
confiture plus tard, n’oubliez pas
de l’épépiner. Cette confiture
est idéale pour accompagner un
carpaccio de saumon.

A. LANNERETONNE - D. SKOROBROGATOV/SHUTTERSTOCK (DÉTOURÉ)

1. Rincez et pelez le concombre.
Détaillez-le en dés. Épluchez,
épépinez, puis coupez la pomme
en petits cubes.
2. Fendez la gousse de vanille
en deux. Pelez et hachez finement
le gingembre.
3. Mettez le concombre, la
pomme, la vanille et le gingembre
dans une terrine. Ajoutez le sucre
et laissez macérer 2 h.
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Poivrons aux
framboises
et à la vanille

A. LANNERETONNE - E. ABRAMOVA/SHUTTERSTOCK (DÉTOURÉ)

PRÉPARATION 20 min
MACÉRATION 12 h CUISSON
30 min
POUR ENVIRON 4 POTS
1 kg de framboises 750 g
de sucre cristal 2 gousses de
vanille 3 poivrons rouges

Courgettes aux notes de citron
PRÉPARATION 20 min MACÉRATION 12 h CUISSON 1 h
POUR ENVIRON 5 POTS 1,500 kg de courgettes 1,500 kg de sucre
cristal 3 citrons non traités
1. Rincez les citrons. À l’aide
d’un couteau économe ou un
zesteur, prélevez les zestes des
citrons en prenant soin de ne pas
entamer la peau blanche. Dans
une casserole d’eau bouillante,
faites-les blanchir pendant 1 min,
renouvelez l’opération trois fois.
Réservez-les.
2. Épluchez les citrons à vif
et éliminez soigneusement toutes
les peaux blanches. Détaillez-les
en tranches puis taillez ces
dernières en morceaux. Rincez
les courgettes et coupez-les en
petits morceaux. Dans une
terrine, mettez-les avec les
citrons, le sucre et les zestes.
Laissez reposer 12 h au frais.

3. Le jour même, versez le
contenu de la terrine dans une
bassine à confiture. Faites cuire à
feu doux pendant 1 h en remuant
souvent. Vérifiez la cuisson :
quelques gouttes versées sur une
assiette froide doivent figer sur
les bords presque immédiatement.
4. Écumez. Mélangez la confiture
une dernière fois puis mettez-la
en pots et fermez-les.
Conseil : pour une confiture
plus douce, vous pouvez utiliser
des courgettes de Nice, qui sont
dépourvues de graines et à la chair
douce et légèrement sucrée.
Cette confiture surprenante est
succulente pour accompagner un
fromage de chèvre ou de brebis.
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1. La veille, rincez les
framboises. Pelez et épépinez
les poivrons rouges. Coupez-les
en petits dés. Fendez en deux
dans le sens de la longueur
les gousses de vanille. Grattez
l’intérieur afin d’en libérer les
petites graines noires. Mettez
les framboises, les poivrons,
les graines de vanille et le sucre
dans une terrine et laissez
macérer 12 h au frais.
2. Le jour même, versez le
contenu de la terrine dans une
bassine à confiture ou dans
une cocotte et faites cuire
pendant 30 min environ à
petits bouillons sans cesser
de remuer et en prenant soin
d’écumer de temps en temps.
Vérifiez la cuisson : quelques
gouttes versées sur une
assiette froide doivent figer
sur les bords presque
immédiatement.
3. Mélangez une dernière
fois et écumez la confiture puis
mettez-la en pots.
Conseil : vous pouvez peler
les poivrons avec un économe
à peau fine.

MES CONFITURES AUX FRUITS ET AUX LÉGUMES D’ÉTÉ

CAROTTES ET OIGNONS
Façon chutney d’oignons

Jeunes carottes
et citron

PRÉPARATION 20 min CUISSON 1 h
POUR 1 POT 1 kg d’oignons 40 g de beurre
200 g de sucre cristal 25 cl de vin rouge corsé 10 cl de vinaigre
de vin 5 cl de crème de cassis sel poivre
jusqu’à réduction complète du
liquide. En fin de cuisson, ajoutez
la crème de cassis.
3. Mélangez la confiture une
dernière fois, mettez-la en pot
et fermez-le aussitôt.
Conseil : cette confiture contient
du beurre, conservez-la au
réfrigérateur et consommez-la
dans les trois semaines
qui suivent sa fabrication. Elle
s’accorde à merveille avec le foie
gras et les viandes froides.

MINADEZHDA/SHUTTERSTOCK - NATTIKA/SHUTTERSTOCK (DÉTOURÉ)

1. Pelez et émincez finement les
oignons. Faites fondre le beurre
dans une cocotte. Ajoutez les
oignons et faites-les revenir 5 min
à feu doux. Salez, poivrez puis
saupoudrez du sucre cristal.
Poursuivez la cuisson 25 min à
couvert sur feu très doux, en
mélangeant souvent afin que les
oignons n’attachent pas.
2. Versez le vin et le vinaigre
dans la casserole. Laissez cuire
encore 30 min sans couvrir,

PRÉPARATION 20 min
CUISSON 50 min
POUR ENVIRON 5 POTS
1 kg de de jeunes carottes
2 citrons non traités
2 oranges non traitées
750 g de sucre cristal
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1. Grattez les carottes.
Rincez-les et râpez-les avec
une grille fine.
2. Prélevez le zeste des oranges
et des citrons et pressez-les.
3. Dans une bassine à
confiture ou dans une cocotte,
mélangez les carottes, le jus et
les zestes des agrumes avec le
sucre. Portez à ébullition à feu
doux sans cesser de remuer.
Faites cuire pendant 40 min.
Vérifiez la cuisson : quelques
gouttes versées sur une
assiette froide doivent figer
sur les bords presque
immédiatement.
4. Écumez. Mélangez la
confiture une dernière fois
puis mettez-la en pots et
fermez-les aussitôt.
Conseil : si vous utilisez des
carottes nouvelles, il est inutile
de les gratter, il suffit juste de
les brosser sous l’eau froide. Les
jeunes carottes ne se conservent
pas plus de trois jours dans le
bac du réfrigérateur. Choisissezles en botte, avec une couleur
intense et des fanes vertes et
vigoureuses.

PHOTOS SHUTTERSTOCK/KINA8/VIOLET KAIPA (DÉTOURÉ)

Carottes et oranges
PRÉPARATION 15 min MACÉRATION 6 h CUISSON 1 h
POUR ENVIRON 5 POTS 1 kg de carottes 4 oranges non traitées
traités 800 g de sucre cristallisé
1. Pelez 1 kg de carottes, râpez-les. Émincez
le zeste de 1 orange et mélangez-le.
2. Dans une terrine, alternez les carottes
avec 800 g de sucre cristallisé. Arrosez
du jus de 3 oranges. Laissez macérer 6 h.

2 citrons verts non

3. Versez dans une bassine à confitures
avec les zestes et le jus de 2 citrons verts.
4. Portez à ébullition à feu doux en
remuant régulièrement. Poursuivez la
cuisson 1 h en mélangeant souvent.
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MES CONFITURES AUX FRUITS ET AUX LÉGUMES D’ÉTÉ

POTIRONS ET BETTERAVES
Carottes et
potiron aux
notes de citron

SARSMIS/SHUTTERSTOCK

PRÉPARATION 30 min
MACÉRATION 12 h
CUISSON 40 min
POUR ENVIRON 4 POTS
500 g de carottes
2 kg de potiron
1 kg de sucre cristal
1 citron
5 cl de rhum

Pommes et betteraves rouges
PRÉPARATION 20 min CUISSON 1 h 40 min
POUR ENVIRON 2 POTS 300 g de pommes vertes (‘Granny Smith’)
500 g de betteraves rouges 700 g de sucre cristal 1 citron
1. Pelez les pommes,
coupez-les en quartiers, retirez
le cœur et les pépins. Pelez les
betteraves. Râpez-les à l’aide
d’une râpe munie d’une grille fine.
Pressez le jus du citron.
2. Dans une bassine à confiture
ou dans une cocotte, jetez les
betteraves et les pommes râpées,
versez 25 cl d’eau ainsi que le jus
de citron prélevé.
3. Faites cuire à feu moyen
pendant 1 h en remuant
fréquemment et en y ajoutant
10 cl d’eau froide toutes les
10 min.
4. Portez à ébullition et faites
cuire à gros bouillons pendant

10 min en remuant constamment.
Baissez le feu, ajoutez le sucre
et faites cuire pendant 30 min.
5. Vérifiez la cuisson : quelques
gouttes de confiture versées sur
une assiette froide doivent figer
immédiatement.
6. Mélangez la confiture une
dernière fois, puis mettez-la en
pots et fermez aussitôt.
Variante : pour une confiture un
peu moins acidulée, remplacez
les pommes vertes ‘Granny Smith’
par des pommes ‘Golden’. Cette
recette de confiture picarde
est très savoureuse et originale.
Elle se sert avec un foie gras ou
un magret de canard.
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1. La veille, grattez les
carottes. Rincez-les et
râpez-les. Pressez le jus du
citron. Épluchez le potiron,
éliminez les graines et les
filaments. Coupez la pulpe
en petits morceaux. Mettez
les légumes dans une terrine
avec le rhum, le jus de citron
et le sucre en couches
alternées. Laissez macérer
pendant 12 h.
2. Le jour même, versez
le contenu de la terrine
dans une bassine à confiture
ou dans une cocotte. Faites
cuire pendant 40 min
en remuant et en écumant
régulièrement.
3. Écumez et mélangez une
dernière fois la confiture,
mettez-la en pots et fermez.
Variante : pour une saveur
douce, remplacez le citron par
une orange. Cette confiture
accompagne parfaitement les
viandes blanches et les volailles.
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Avec Le Parfait, éveillez le palais de bébé
en préparant vos propres petits pots 100% naturels.
Parce que votre enfant mérite ce qu’il y a de meilleur pour ses repas,
parce que vous croyez en une autre alimentation, plus naturelle et plus authentique,
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Avec Le Parfait vous conservez vos légumes naturellement
sans conservateurs et sans excès de sel ou de sucre.
Parce que vous croyez en une autre alimentation, plus naturelle et plus
respectueuse de votre environnement, vous réalisez vos propres conserves.
Pour vos bocaux, choisissez Le Parfait, l’expert de la conserve maison
depuis plus de 80 ans.
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