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Des fleurs chez Mickey

DISNEYLAND PARIS/SP - CATHY DUBUISSON

PHÉNOMÈNE RARE
Une éclipse solaire totale aura lieu
le 21 août. Il s’agit de la onzième
éclipse de ce type du xxie siècle, et la
première en Amérique du Nord. Ce
phénomène se produit lorsque la Lune
passe entre la Terre et le Soleil. Tous les
rayons directs de l’astre sont alors
bloqués, ce qui plonge notre planète
dans l’obscurité. D’une magnitude de
1,0306, l’éclipse sera visible de 15 h 46
à 21 h 04 suivant les régions, sur une
étroite bande diagonale allant du
nord-ouest au sud-est des États-Unis.

Le parc Disneyland Paris a célébré son 25e anniversaire
en créant un magnifique jardin hollandais.

C

LIANEM/SHUTTERSTOCK

LA PESTE PORCINE
S’ÉTEND

Des plantes en or
Certains végétaux ont la faculté de
stocker les métaux présents dans le
sol. Ils sont dits “hyperaccumulateurs”.
Grâce au principe de l’agromine, il est
possible d’en extraire les minerais.
L’alyssum murale (photo) permet de
récolter 100 kg de nickel par hectare.

4
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Apparu en Europe centrale en 2015,
le virus de la peste porcine africaine
(inoffensif pour l’homme) ne cesse de
progresser. Le 21 juin, il a été détecté
pour la première fois en République
tchèque, dans la région de Zlin, sur
un sanglier. Poursuivant lentement sa
progression vers l’ouest, la maladie
inquiète la filière porcine. Après la
Russie, l’Ukraine et la Pologne, le
nombre de foyers infectieux se
multiplie. Inaporc, l’interprofession
nationale, préoccupée par cette
propagation, suit de très près les
mouvements de porcs et de sangliers
en provenance de ces pays.

HOWARD RICE/SP

’est un projet floral d’une superficie de 2 180 m2 qu’a dessiné la célèbre
paysagiste néerlandaise Jacqueline van der Kloet, en collaboration
avec Manon Hazebroucq, son homologue chez Disneyland Paris. Inauguré
le 28 juin en présence de Mickey et Minnie, ce jardin se pare de 115 variétés
de plantes fleuries. Au cœur de ce cocon végétal se côtoient glaïeuls,
zantedeschias, sauges, verveines, lis… Les teintes choisies alternent entre
bleu, rose, fuchsia, jaune et orange. Les rois du jardin sont sans conteste les
dahlias, dont on compte 16 variétés, certaines atteignant 1,50 m de hauteur.

Une rose pour Judi
Lors du Chelsea Flower Show,
Dame Judi Dench a découvert la rose
qui porte son nom. Cette actrice
britannique âgée de 82 ans, très
appréciée pour ses rôles de femmes
fortes, a notamment joué des
personnages shakespeariens et,
plus récemment, l’autoritaire M
dans plusieurs James Bond. Baptisée
en son honneur, la rose ‘Dame Judi
Dench’ présente un ravissant coloris
abricot sur des pétales ébouriffés.
Son parfum de rose de thé, agrémenté
de notes de concombre et de kiwi,
est des plus rafraîchissants.

Grand concours
du 18 août au 20 octobre 2017

Combinaison de fenêtres pour toits plats

Verrière motorisée INTEGRA
Fenêtre Balcon CABRIO

GAGNEZ le pack VELUX
de vos rêves !
Complétez ce bulletin de participation et retournez-le à l'adresse ci-dessous accompagné d'une
présentation détaillée (description, photos, schémas…) de votre futur projet d'aménagement.
Adressez l’ensemble à : SYSTÈME D – Concours Velux 15 à 27, rue Moussorgski 75895 Paris Cedex 18

Remporte
des 3 pack z l'un
sV
d'une valeu ELUX
r de

5 000 €
pose inclus
e

Nom
Prénom

1 fenêtre balcon CABRIO

Adresse

CP

réf. GDL

1 verrière
VELUX INTEGRA

Ville

2 GGL INTEGRA SK06

Profession

❍ En activité

❍ Retraité

1 combinaison de
2 fenêtres courbes
pour toits plats

Âge

Tél.

2 ISD 1093 100x100 cm

Email

✂

Dans quelle pièce souhaitezvous installer le pack VELUX ?
❍ Un salon
❍ Une salle de bain
❍ Une pièce polyvalente
❍ Une chambre adulte
❍ Un bureau/atelier
❍ Une cuisine
❍ Une chambre d’enfant
❍ Autre
Quelle est la surface de la pièce
à éclairer ?
m2

Quelle est la nature
de votre projet ?
❍ Aménagement de combles
❍ Création d’une extension
❍ Remplacement d’anciennes
fenêtres

Quelle est la pente
de votre toit ?
❍ Inférieur >15°
❍ Entre 15° et 35 °
❍ Entre 35°et 55°
❍ Supérieur < 55°

Où en est actuellement votre
projet d'aménagement ?
❍ Le chantier est lancé
❍ Nous prévoyons de le concrétiser

Je certifie que le projet
d'aménagement que je soumets
au Concours velux sera réalisé
avant la fin de l'année 2017.

avant la fin d’année

❍ Pour l’instant, c’est juste un rêve
Je souhaite
❍ Recevoir par email des offres
de la part de vos partenaires

❍ Recevoir les informations

de la part de Velux France

❍ Recevoir la newsletter SystèmeD

Le règlement du concours peut être adressé par courrier sur demande écrite auprès de la rédaction, ou consulté sur Internet à l’adresse www.systemed.fr/reglement_velux

Date:
Signature:

Vos actualités
PUNAISES DE LIT,
UN VRAI FLÉAU

NÉONICOTINOÏDES
ABEILLES EN DANGER
Depuis longtemps, les apiculteurs
accusaient les insecticides à base de
néonicotinoïde d’être la cause de la
surmortalité des abeilles. Deux études,
l’une britannique, l’autre canadienne,
viennent confirmer ces soupçons. Les
néonicotinoïdes entraînent une baisse de
la fertilité des butineuses et une hausse de
leur mortalité hivernale. Ces travaux
montrent aussi que les effets dévastateurs
des insecticides sont encore plus
importants sur les abeilles sauvages.
Enfin, ces substances toxiques
imprègnent aussi la flore sauvage. Les
abeilles sont bel et bien empoisonnées…
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Le taro ne réserve pas un bel
avenir aux autres végétaux
des zones humides.

L’industrie éolienne
a le vent en poupe
Les projets de parcs éoliens fleurissent,
et nombre d’entre eux sont déjà sur
les rails. Le dernier en date est celui du
Mont-des-Quatre-Faux, situé entre
Charleville-Mézières (08) et Épernay (51).
Les soixante-quatre machines fourniront
de l’électricité à 250 000 habitants.
Certaines sont aussi posées en mer.
Le parc EolMed prévoit la construction
de quatre éoliennes flottantes
ancrées à 16 km des côtes au large de
Gruissan (11). En 2025, elles devraient
fournir 13 % de l’énergie de l’ancienne
Languedoc-Roussillon. La France vise
35 % d’énergies renouvelables d’ici 2030.

Ces substances
seront interdites en
France en 2018.

PHOTOGRAPHIERO/SHUTTERSTOCK

Pour 77 % des Français, le critère le
plus important en matière de jardinage
est… la facilité. C’est ce que démontre
une étude réalisée par l’institut Toluna, à
l’initiative de l’Institut des sens et de la
couleur au jardin et du Salon du végétal.
Pour 44 % des personnes interrogées,
les difficultés d’entretien constituent un
frein à l’achat d’une plante. Les jardiniers
tricolores plébiscitent les plantes résistant
au froid et aux maladies (48 %), aux
floraisons abondantes (47 %) et qui ne
demandent ni entretien (36 %), ni
engrais (18 %), ni même arrosage (14 %).
Ce n’est pas si simple, finalement !

Les symptômes ? De petites piqûres
souvent alignées… Pas de doute,
les punaises de lit sont arrivées sans
se faire remarquer. Il n’existe aucune
statistique sur le nombre de logements
contaminés par ces insectes, mais
le problème prend une dimension
de santé publique ! La Chambre
syndicale des industries de désinfection,
désinsectisation et dératisation a traité
l’an dernier près de 180 000 sites. Et
il ne s’agit là que des cas où l’on a fait
appel à des professionnels… Ce qui est
de plus en plus fréquent, puisque Cimex
lectularius a développé, au fil du temps,
une grande résistance aux insecticides.

L’ailante et le taro sont
désormais inscrits sur la
liste des plantes invasives
établie par l’Organisation
européenne et
méditerranéenne pour
la protection des plantes
(OEPP). Venu de Chine,
l’ailante a longtemps fait
le bonheur des jardiniers,
mais cet arbre fait peur aux
protecteurs de la nature car
il pousse trop vite. Le taro
(Colocasia esculenta) a été
signalé comme envahissant
dans les zones humides
en Espagne.

ANANALINE/SHUTTERSTOCK

Trop facile !

J. FROG/SHUTTERSTOCK

Attention
aux invasions !

il fait bleu
on vous
emmène ?
Toutes vos idées sorties
sont sur France Bleu

Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

n° 2486 du 18 août 2017

E. BRENCKLE/RUSTICA

l s’agit de la zeuzère, un papillon de nuit. De juin
à août, les pontes sont déposées en groupe dans les
crevasses d’écorce ou dans d’anciennes galeries.
Généralement, elle commet de redoutables dégâts sur
les poiriers et pommiers, et elle peut s’établir sur les
rosiers (de la même famille), mais sans les mettre en
danger. Une taille supprime les
galeries et les rosiers repartent par
Favorisez
la présence des le bas. Il n’existe aucun traitement
biologique contre ces chenilles.
oiseaux,
les rameaux atteints,
prédateurs des Supprimez
introduisez un fil de fer dans le trou
zeuzères, avec des pour tuer le lépidoptère, et accroissez
nichoirs, des
la biodiversité du jardin pour
y attirer et retenir les oiseaux. JYM
points d’eau…

ge

ur

e
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À la rédaction de
Rustica, nous avons
avons eu la surprise
de découvrir cette
délicieuse enveloppe
brodée des deux côtés
au point de croix,
déco et adresse, par
notre abonnée,
Diane Rivière, de
Saint-Julien-du-Sault
(89). Quel joli cadeau !

Jean-Yves
Meignen

I

V

vra
u
o
’
L du

Hubert
Fontaine

“Mon rosier est mangé par une bête qui laisse un
trou et de la sciure… Quelle est-elle, et comment la
combattre ?” Jeanine P., Ligugé (86).

otre glycine a, c’est évident, bénéficié d’excellents
soins. Maintenant, il vous faut attendre. Les
glycines mettent plusieurs années pour commencer
à fleurir. Leur taille hivernale consiste à conserver la
tige principale et à couper à deux yeux les pousses
latérales de l’année précédente. Ne fertilisez pas trop
la terre, car cela favorise le développement du feuillage
au détriment des fleurs. Coupez les fleurs fanées au
fur et à mesure car les graines sont toxiques. HF

8

Karin
Maucotel

Alain
Delavie

“Après un déménagement, j’ai mis en pot une
glycine en terre depuis 2010. Elle a l’air de se plaire
vu son arborescence ! Mais, sauf une fois, et encore
une seule fleur, elle ne fleurit pas !” Uma. G. (courriel)

F. MARRE/RUSTICA

A. DELAVIE

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

F. MARRE/RUSTICA

VOUS RÉPOND

“Les feuilles de mon cerisier burlat, âgé de trente
ans, sont criblées de petits ronds de couleur foncée.
Puis, à la fin du mois de mai, elles jaunissent et
tombent. Que lui arrive-t-il ?” Agueda T., Bobigny (93)

S

ur les arbres à noyau, la maladie criblée (Coryneum
beijerinckii) est redoutable. Les feuilles de votre
arbre en portent les stigmates : de petites taches
circulaires brunes entourées de violet qui finissent par
transpercer le feuillage de toutes parts – d’où l’allusion
au crible dans le nom de la pathologie. Pour lutter
contre ce champignon, brûlez – si le règlement de
votre commune vous le permet – les résidus malades
susceptibles de contenir des spores (fruits momifiés,
chancres, branches sèches, feuilles mortes), ou
évacuez-les dans une déchetterie. En prévention, faites
une pulvérisation de bouillie bordelaise au moment de
la chute normale des feuilles et au débourrement
des bourgeons pour empêcher les spores de germer.
Luttez aussi préventivement contre la maladie
criblée, en ne plantant pas vos arbres trop serré. HF

Courrier des lecteurs

V. QUÉANT/RUSTICA

HOOLL/SHUTTERSTOCK

“Quelle est cette
plante de 1,50 m de
hauteur qui pousse
près de l’eau ? Se montre-t-elle
nuisible ?” Guy N. (courriel)
Votre inconnue est un raisin des
Amériques (Phytolacca
americana). C’est une plante
vivace qui a été introduite en
France puis commercialisée
comme plante ornementale, avant
de devenir par endroits trop
envahissante. Les épis de fleurs
blanc crème donnent des baies juteuses avec des graines qui
sont dispersées par les oiseaux. Dans certaines régions,
en particulier en forêt de Fontainebleau (77), le phytolaque est
une peste végétale qui met en danger la flore et la faune
locales. Gare à toute la plante : elle est toxique ! Pour qu’elle
ne se propage pas, arrachez-la sans tarder et ne laissez
surtout pas les fruits se former et arriver à maturité. AD

“Mon jardin est ravagé par les taupinières. Puis-je
laisser le gazon monter à graines (pour cacher le
désastre), semer du trèfle… quelles sont les méthodes
en permaculture ?” Ludovic A., Sablonnières (77)

M

alheureusement, cette technique ne vous aidera
pas à éloigner les taupes. Car les principes de
permaculture impliquent des notions de partage, avec
tout le monde, même avec ces souffleurs de monticules !
En revanche, l’approche permacole vous incite à porter
un regard moins négatif sur le travail de ces mammifères
fouisseurs quasiment aveugles. Récupérez la terre des
taupinières pour vos semis. Elle est parfaitement tamisée
et donc idéale pour cet emploi. Laissez monter à graines
le gazon, il se ressème sans problème. Quant au trèfle, ne
confondez pas celui dont les abeilles raffolent et
l’incarnat qui, lui, est un engrais vert. Mais tous les trèfles
sont des Fabacées qui apportent de l’azote au sol.
En période sèche, le trèfle (Trifolium repens), très traçant,
est une bonne alternative à la pelouse. Il ne demande en
effet pas d’arrosage. KM

“Je souhaiterais connaître le nom de cette curieuse plante
qui a poussé au beau milieu de ma pelouse. Le savezvous ?” Marie-Florence H., Pontlevoy (41) et jhdemonte (courriel)
C’est une belle orchidée sauvage : l’orchis à odeur de bouc
(Himantoglossum hircinum), aussi dénommée orchis bouc ou
bouquin. Cette espèce imposante se développe dans de
nombreuses régions françaises sur les terrains calcaires plutôt
ensoleillés, notamment dans
les pelouses sèches ou les
prairies non entretenues. Elle
fleurit en mai et juin. En
pleine floraison, elle peut
atteindre jusqu’à 80 cm de
hauteur. Après la floraison, la
plante produit un grand
nombre de graines
minuscules qui pourront
donner de nouveaux pieds,
mais leur germination est
très délicate. 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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UN PETIT HAVRE

qui ne perd pas le nord
En quelques années, Carolyn Holton a fait de son jardin anglais, froid et humide, un lieu
foisonnant, haut en couleur et en perpétuel changement. ☙ Philippe Ferret

L

orsqu’en 2004, Carolyn Holton
acquiert cette propriété dans le
Kent, en Angleterre, le jardin était
certes propret, mais sans grand intérêt.
Ayant suivi assidûment des cours de
jardinage et de paysagisme durant deux
ans, la jardinière put ainsi donner libre
cours à sa passion dans ce fond de vallée,
proche d’une rivière apportant fraîcheur
et sérénité. Ici, la terre un peu acide reste
fraîche, même en été, et la pente exposée

10
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au nord limite la luminosité. La dénivellation a été aménagée en paliers,
campés de rochers épars. Une petite
mare a été creusée dans la partie la plus
basse, rendue étanche par un liner rapidement masqué par la végétation.

Site harmonieux
La nature humide du sol a rapidement
imposé le recours à des cheminements
naturels, en platelages de bois, surtout

autour du plan d’eau. L’accès et les opérations de jardinage sont de ce fait facilités par tous les temps.
Les massifs regorgent de plantes amoureusement soignées, au point que la
pelouse est devenue portion congrue.
Carolyn n’y emploie pas de produits
chimiques, mais prône une cohabitation
sage avec la faune qui est présente. Elle
évite par exemple les hostas, proies des
gastéropodes, les plantes rétives ou

Infatigable Carolyn
Surtout, la jardinière ne s’entête jamais.
Si une plante s’avère récalcitrante à ses
soins, elle la dédaigne au profit d’une
autre espèce ou d’une variété plus docile
et plus accommodante, qui peut supporter une exposition septentrionale.
Son plus grand regret est de ne pouvoir
cultiver des plantes plus solaires dans
ce jardin froid et humide.

1

3

1. Coin fraîcheur
En partie basse du jardin, le
petit point d’eau est habillé
de diérames, filipendules
et salicaires roses, érable
pourpre, cosmos roses.
2. Chenilles végétales
Les fleurs rosées de l’herbeaux-écouvillons ‘Karley
Rose’ se hissent à 60 cm.
3. Marguerites roses
Les fleurs de l’échinacée
‘Magnus’ présentent un
cœur arrondi et piquant.

COMPULSORY CREDIT: GAP PHOTOS/ABIGAIL REX - GAP PHOTOS/ABIGAIL REX

encore les rosiers chétifs. La jardinière aime composer des scènes avec
les végétaux, jouant avec leurs couleurs
et leurs formes si variées. Elle affine
constamment des tableaux changeants
au fil des saisons, au point que les plantes
déménagent souvent d’une zone à
l’autre. Le jardin ainsi peaufiné change
d’aspect au fil des années, évitant tout
risque de monotonie.

COMPULSORY CREDIT: GAP PHOTOS/ABIGAIL REX - GAP PHOTOS/ABIGAIL REX

2

GAP PHOTOS/ABIGAIL REX

Jardin d’ailleurs

11

COMPULSORY CREDIT: GAP PHOTOS//A - GAP PHOTOS//ABIGAIL REX

Jardin d’ailleurs

4

5. Endurantes panicules
La verveine de Buenos Aires
fleurit toute la belle saison,
mais sa souche ne dure pas
plus de deux ans.

«Évitez tout pointillisme
et plantez les vivaces par
3 ou 5, voire davantage.
5

6. Camaïeu rose
Associez les panicules
coniques du phlox ‘Eva
Cullum’ aux épis denses de
la salicaire ‘The Beacon’.

12
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GAP PHOTOS/ABIGAIL REX

7. Duo spectaculaire
Ici, le géranium ‘Eureka Blue’
côtoie les épis fins et dressés
de la persicaire ‘Firetail’.
8. Abondante saison
Les fleurs annuelles sont
mises à profit, comme
lesflopées de cosmos roses,
la verveine de Buenos Aires
et un gaura rose.

7

COMPULSORY CREDIT: GAP PHOTOS/ABIGAIL REX - GAP PHOTOS/ABIGAIL REX

4. Coin repos
Quel plaisir d’accéder à pied
sec en tout point du jardin
autour de la mare.

COMPULSORY CREDIT: GAP PHOTOS/ABIGAIL REX - GAP PHOTOS/ABIGAIL REX
COMPULSORY CREDIT: GAP PHOTOS/ABIGAIL REX - GAP PHOTOS/ABIGAIL REX
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COMMENT LES CULTIVER
PELOUSE

• PRINTEMPS : scarifiez et ramassez les déchets à recycler au compost.
Terreautez, tondez, désherbez manuellement à la gouge les rosettes
d’adventices. • ÉTÉ : tondez avec ramassage et arrosez en cas de sécheresse.
• AUTOMNE : tondez, découpez les bordures et ramassez les feuilles
mortes. • HIVER : ne marchez pas sur les pelouses humides et gelées.
Notre conseil : en sol humide, les scarifications ne sont pas suivies
d’un roulage systématique.

BORDURES VÉGÉTALES ET HAIES

• PRINTEMPS : entretenez les haies et les bordures persistantes,
juste après la repousse. • ÉTÉ : rafraîchissez les haies défleuries et les
topiaires par temps couvert. Surveillez les chenilles de la pyrale sur les
buis. • AUTOMNE : effectuez une taille de propreté. • HIVER : rabattez
drastiquement les ifs devenus trop imposants, un côté à la fois.
Notre conseil : taillez les bordures de buis aux mois d’avril et d’août,
c’est-à-dire les mois en A.

PLANTES VIVACES

• PRINTEMPS : plantez, divisez et épandez un paillis organique entre les
plantes. • ÉTÉ : tuteurez les végétaux élevés, supprimez les fleurs fanées,
désherbez les massifs, pincez avant début juin. • AUTOMNE : plantez et
divisez les souches, supprimez les fleurs fanées, nettoyez les massifs.
• HIVER : rabattez les vivaces caduques.
Notre conseil : attendez le printemps pour rabattre les vivaces peu
rustiques, comme les penstémons.

ROSIERS ET ARBUSTES À FLEURS

• PRINTEMPS : taillez les rosiers remontants et les arbustes à floraison estivale
ou automnale. • ÉTÉ : taillez les rosiers non remontants après leur floraison et
les arbustes à floraison printanière (vous pouvez aussi effectuer cette opération
au début de l’arrière-saison). • AUTOMNE : apportez du compost au pied des
plantes. • HIVER : épandez un paillis organique sur un sol non gelé.
Notre conseil : arrosez copieusement les rosiers en été afin de favoriser
une floraison continue.

PLANTES GRIMPANTES

• PRINTEMPS : taillez les espèces à floraison estivale ou automnale.
Palissez. • ÉTÉ : taillez les grimpantes à floraison hâtive (jasmin jaune,
clématite d’Armand) et les glycines en vert. Palissez. • AUTOMNE : effectuez
un éclaircissage avant l’hiver. • HIVER : détricotez les rosiers grimpants
remontants et les lianes afin de les nettoyer et les palisser.
Notre conseil : plantez tôt en automne ou en fin d’hiver, en terre pas
trop froide. Taillez les vignes avant leur repousse.

Voir notre carnet d’adresses
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Vos bons plans avec

CHARCUTERIE MAISON,

C’EST TOUT BON !

PAS-À-PAS ET ASTUCES DE FABRICATION
TERRINES, RILLETTES, SAUCISSONS…

H O R S - S É R I E

50 RECETTES FACILES ET GOURMANDES

Du lard et du cochon, mais pas seulement !
Rustica a décidé de consacrer un hors-série aux
charcuteries. À l’image du vin et du fromage,
Je fais mes
elles sont l’expression vivante d’un art de vivre
charcuteries
maison
RETROUVEZ DES PRODUITS SAINS ET PLEINS DE SAVEURS
plusieurs fois centenaires. Mais cette tradition s’est
un peu perdue. Rustica remet donc à l’honneur
les secrets de fabrication des terrines, pâtés,
jambonneaux, rillons, confits, saucisses… Et tout
cela ne demande que peu d’équipement et de
temps. Mais le résultat est à la hauteur : la charcuterie
maison est d’une qualité inégalée. Cinquante recettes idéales pour débuter !
“Je fais mes charcuteries maison”, hors-série Rustica, en kiosque, 5,90 €.
L 12804 - 10 H - F: 5,90 € - RD

RUSTICA PRATIQUE ÉTÉ

LE PLEIN DE SAVEURS
JEU

CONCOURS

4 ROBOTS CUISEURS

• J’INSTALLE UN
PETIT BASSIN

PRATIQUE

À GAGNER

P. 162

FAIT MAISON

MES CONSERVES,

CONFITURES
& CHUTNEYS
• LÉGUMES D’ÉTÉ
MÛRS À POINT

Je fais provision des saveurs de l’été
pour en profiter toute l’année.

64 recettes inratables.

• SOINS POUR UNE
PEAU HYDRATÉE

• LA ROSE, REINE
DES DÉCORATIONS
L 16012 - 23 - F: 5,90 € - RD
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RÉNOVATION : MES VOLETS ANCIENS

RETROUVENT UN BEL ASPECT
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À l’heure où les
rames sont
couvertes
de haricots, les pieds
de tomates croulent
sous le poids des
fruits, les branches
des arbres ploient sous celui des
prunes… il est judicieux de se constituer
des provisions pour l’hiver. En réalisant
conserves, confitures et chutneys, vous
retrouverez toute l’année les saveurs
de l’été. De plus, ces produits maison
sont exempts de conservateurs et
arômes artificiels. Sans oublier, qu’ils
sont source d’économies !
Rustica pratique été, 5,90 €, en vente chez
votre marchand de journaux.

C. HOCHET/RUSTICA

ÉTÉ

DANS RUSTICAMAG
TRAVAUX D’ÉTÉ
AU POTAGER
Cette émission
estivale qui vous
emmènera en
Provence pour y
découvrir l’olive de
Nyons (26) ne délaisse
pas pour autant les
préoccupations
potagères des jardiniers. En effet, pour
bénéficier de récoltes abondantes, ils
doivent protéger les légumes en
piégeant naturellement leurs ennemis.
C’est le rôle des dispositifs
chromatiques dont la couleur attire les
insectes. Ils s’y engluent et ne peuvent
plus nuire aux cultures. L’été au potager,
c’est également le moment… de penser
à l’automne ! Effectuez les premiers
semis de mâche, de choux et autres
légumes sous la houlette de notre
expert. Retrouvez donc Hubert Fontaine,
Pierre Nessmann et, bien entendu, Dolly,
la malicieuse mascotte de l’émission,
dans le cadre enchanteur du jardinpépinière du Point du jour, à Verdelot
(77). Un site qui vient de s’enrichir d’une
cathédrale végétale. Cette construction
qui, au fil du temps, sera nappée de
feuillage, est tout droit sortie de
l’imagination de Françoise et Christian
Bougnoux. Le début de sa mise en
œuvre remonte à 2012 ! Surplombant
la vallée du Petit Morin, cet édifice
abrite L’Envol, une sculpture de Robert
Arnoux, et des vitraux de Laurence
Weber, ajoutant poésie et spiritualité
à ce jardin qui accueille l’équipe de
RusticaMag’ depuis plus de 4 ans.
Cette semaine, retrouvez tous les conseils
de Pierre Nessmann sur notre site
à l’adresse : www.rustica.fr/tv/emissions/

RUSTICA

Retrouvez le goût
authentique
des terrines d’antan.

C. HOCHET/RUSTICA

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/ POTAGER ARIBAUD

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

Potager

Le coin du
bricoleur

16

18

Fleurs

Jardiner
autrement

Jardiner
avec
la lune

Fiches
à conserver

20

21

23

24

p.

cette semaine

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

GAP PHOTOS/NICOLA STOCKEN

DES FLEURS EN OR

Réalisez maintenant une potée
de chrysanthèmes (du grec
khrusos : or), vous profiterez de
leur longue floraison avant les
premières gelées. Groupez-les
par trois dans un pot en terre ou
associez-les à des violas, pensées
ou bruyères qui fleuriront
encore en hiver. Placez les
mottes dans du terreau, couvrezles de 2 cm. Tassez et arrosez.
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Équipez-vous

CISEAUX DE JARDIN

Pour tout couper au jardin,
munissez-vous de cet outil ! Très
pratiques, ces ciseaux
polyvalents taillent les fleurs, des
plantes aromatiques, des roses
fanées, mais aussi des liens, des
films en plastique ou en tissu…
Leurs lames en Inox ont un
affûtage spécifique qui maintient
le fil dans le temps. Les
poignées, larges, offrent une
bonne prise en mains grâce
à un revêtement souple. Ils
peuvent passer sans problème
au lave-vaisselle. Fabriqués
en Allemagne. Garantie 25 ans.
Longueur totale : 210 mm.
Longueur des lames : 100 mm.
Gardena, coupe-tout lames longues
XL, 18 € env.

Chou frisé
‘Redbor’.

QUAND CHOU RIME AVEC AOÛT
Familier, mais souvent oublié et parfois mal-aimé, le chou se
cultive et se déguste toute l’année, notamment pendant l’été.

I

SP

ON AIME
• Les lames affûtées, en acier
inoxydable, résistent à la
rouille – l’humidité du jardin ne
les menace pas.
• La symétrie parfaite de ces
ciseaux les rend utilisables
tant par les droitiers que par
les gauchers.
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A. PETZOLD/RUSTICA- SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD

GARDENA

l a pourtant tout pour
plaire. Membre de la
famille des Brassicacées,
il en a hérité toute la richesse nutritionnelle. Et
la multitude de formes,
saveurs, textures et couleurs de ses variétés devrait lui donner droit à une
place de choix au potager.
Cette diversité permet une
récolte échelonnée toute
l’année et variée en goût.
Point commun : tous redoutent la sécheresse et
réclament des sols argileux, meubles et bien drainés avec des fumures
organiques abondantes.
La majorité des choux ont
des cycles végétatifs longs
et se plantent de mai à juillet, pour des récoltes de

l’automne au printemps
(choux vert frisé, cabus, de
Milan, de Bruxelles,
chou-fleur).
Cependant, il est encore
possible de semer en août
certaines variétés : des
choux cabus précoces
‘Cœur de bœuf’, ‘Pointu de
Châteaurenard’ ou
‘Express’, et le chou de
Milan ‘Famosa HF1’, que
vous planterez en octobre
sous abri ou en pleine
terre en climat doux, pour
une récolte hâtive au
printemps.
Tentez encore certains
choux verts frisés (chou
kale) tels que ‘Fizz’ et
‘Rouge de Russie’, à cueillir
dès l’automne, ou ‘Frostara
HF1’ pour une récolte

printanière ; le brocoli à
jets verts ‘Sticcoli HF1’ , un
hybride de brocoli et de
chou chinois à croissance
ultrarapide pour une récolte avec plusieurs coupes
avant l’hiver ; et le chou
chinois, comme ‘Richi F1’
ou ‘Questar HF1’, bien
adaptés aux semis d’août.

Tel kale

Au printemps prochain,
essayez l’incroyable
croisement entre
le chou kale (prononcez
“keil”) et le chou de
Bruxelles. ‘Kalettes’,
tel est le nom de cette
nouvelle Brassicacée
à cultiver et à cuisiner
comme le chou de
Bruxelles.

Accordez une tasse de
sang séché aux plants de
choux de Bruxelles.

En vedette

AJOUT D’AZOTE :
PAS DE ZÈLE !

GROSSE BOUCLÉE

F. BOUCOURT/RUSTICA-SAINT-JEAN-DE-FRENELLES

Conseil de pro

UN AIR D’ÉPINARD !

Cultivez des scaroles ‘Nuance’
ou ‘Performance’ en terrain
frais, riche en humus, limonoargileux ou argilo-sableux.
Écartez les fumures organiques
récentes et les excès d’azote
(pourriture du feuillage). Il est
encore temps de repiquer, au
stade 6 feuilles vraies, les plants
que vous aurez semés 4 semaines
avant. Espacez de 35 cm en tous
sens, soit 8 plants/m². Ou semez
directement, puis éclaircissez.

Planter des choux de Milan. Cueillir les herbes fraîches et faire
sécher les plantes aromatiques (thym, romarin, sarriette...). Récolter
les haricots, tomates, salades et courgettes. Semer du mesclun, des

oignons de printemps, de la moutarde de Chine, de la roquette, des scorsonères. Laisser monter une salade pour récolter les graines.
Blanchir les céleris branches, fenouils et chicorées frisées.
Textes : Sylvian Dumont, Patrick Glémas (p. 16) et Karin Maucotel.

Jusqu’en octobre, récoltez la
tétragone que vous avez semée
il y a deux ou trois mois.
Coupez délicatement les feuilles
charnues, une par une, au
couteau, sans blesser ni les
tiges, ni les jeunes pousses
à leurs aisselles. Votre récolte de
feuilles peut atteindre 3 kg/m².
Consommez-les crues en salade,
ou cuites comme les épinards.

E. BRENCKLÉ/RUSTICA-JARDINS DE LAQUENEXY

UN PREMIER RÔLE
POUR LES SCAROLES

F. BOUCOURT/RUSTICA-POTAGER DE PATRICIA AUVRAY

F. MARRE/RUSTICA

La scarole ‘Boucle d’or’ ou
‘Perlita’ produit rapidement de
lourdes pommes blanchissant
naturellement, sans liage. Pour
une culture d’été au nord, et
d’automne et d’hiver, au sud.

Pour de nombreuses
plantes potagères, la
fumure de fond
organique (fumier,
compost, engrais) ne
couvre pas l’ensemble
des apports nécessaires
en azote. Cet élément
doit être dispensé de
manière fractionnée au
plus près des besoins des
plantes. En cours de
culture, épandez 50 g/m²
pour les légumes-fruits,
et jusqu’ à 80 g/m² pour
les légumes-feuilles de
sang séché. Incorporez
par griffage ou par
arrosage. L’azote est
disponible sous 3 ou
4 jours et se diffuse
durant tout un mois.
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41 €/m2 environ de surface couverte

Conseils pratiques
LE MATÉRIEL
Pour couvrir une aire
de 5 x 12 m (60 m2) :
• 60 m2 de feutre géotextile
noir de jardin, 3 rouleaux
de 1 x 20 m, 0,85 €/m2.
• 7 traverses en chêne non
traitées, 260 x 20 x 12 cm à
60 €/pièce.
• 2 big-bags de 720 kg
d’ardoise pillée, de calibre
10/30 mm, à raison de
40 kg/m2 à 280 € env.
l’unité.

UN SOL D’ARDOISE PILÉE
Les paillettes d’ardoise sont une alternative aux gravillons. Leur
couleur sombre valorise particulièrement bien les végétaux.
Préparation

L’utilisation de paillettes de schiste, dites
aussi ardoises pilées, comme revêtement
de sol est d’usage récent. À l’origine, ce
matériau provenait de résidus de taille
de tuiles des ardoisiers angevins ou bretons. Il y a une dizaine d’années, il a fait

son apparition dans les jardins pour habiller les sols en complément de dalles
ou de pavés. Depuis, son utilisation ne
cesse de se développer : pour la beauté
du minéral, mais aussi parce qu’il est
facile à mettre en œuvre.

1

2

3

4

COMBIEN DE TEMPS ?
• 1 journée et demie.

OÙ L’INSTALLER ?
Le schiste a une teinte sombre
qui présente comme
inconvénient de capter les
rayons du soleil, donc, de se
réchauffer rapidement, voire de
devenir bouillant après quelques
heures d’exposition au soleil.
Aussi, il s’avère judicieux
d’utiliser ce type de matériau
pour couvrir de préférence des
surfaces ombragées, un espace
sous une tonnelle, ou à l’ombre
d’un mur, par exemple.

18
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Les étapes

1. Nivellement. Égalisez
le sol avec un râteau pour
obtenir une surface parfaitement plane, homogène et débarrassée des
cailloux et autres irrégularités. Le passage d’un
rouleau à gazon peut être
envisagé si le terrain a besoin d’être compacté.
2. Pose du feutre géotextile. Sur la surface nivelée,
déroulez ce textile de stabilisation imputrescible

qui limite également l’invasion des plantes adventices, ralentit le processus
d’enfouissement des paillettes et limite la remontée de fines particules de
terre salissantes.
3. Installation des bordures en bois. Sur 3 des 4
bords, pour contenir les
paillettes de schiste, déposez des traverses en chêne
à même le sol et à cheval
sur le feutre pour le maintenir. En plus de bien
Textes : Pierre Nessmann.

démarquer l’aire de détente, cette bordure empêche la terre alentour de
se mélanger aux paillettes
et de les salir.
4. Épandage des paillettes. Versez une couche
de 2 ou 3 cm de paillettes
sur le feutre puis égalisezla à l’aide d’un râteau sur
toute l’étendue. Arrosez
en pluie fine la surface
pour laver et, surtout, débarrasser les paillettes des
poussières de schiste.

B. & P. PERDEREAU

La couleur gris anthracite,
presque noire des paillettes
d’ardoise, se marie bien aux
végétaux. En effet, tel un écrin,
les tonalités sombres de cette
matière mettent
particulièrement bien en valeur
les nuances de vert des
feuillages, tout comme les
teintes dorées ou panachées
d’or ou de blanc, à l’exception
de la couleur pourpre. De plus,
un revêtement de sol sombre
valorise les silhouettes dont les
contours se détachent
beaucoup mieux.

M. LOPPÉ

BON À SAVOIR

EN PAILLIS, AUSSI

Les paillettes de schiste sont
utilisées comme paillage
minéral pour couvrir le sol des
massifs de fleurs et d’arbustes.
Elles sont alors dénommées
paillis d’ardoise. Le profil plat
des agrégats permet leur
empilement en une épaisse
couche difficile à percer pour les
plantes adventices, qui, en
outre, maintient l’humidité et
embellit le décor !

Grâce à l’ardoise,
les pieds du mobilier ne
s’enfoncent pas !
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Nous aimons

Le sabot-de-Vénus,
contrairement aux deux
autres orchidées, préfère
un sol pauvre en matières
organiques. N’utilisez pas
un terreau enrichi.

SA GORGE RAYÉE
BLANC ET CARMIN
Les grandes fleurs rose vif en
épis de l’orchidée blétilla striée
s’épanouissent pendant plus
d’un mois, au début de l’été. Elle
supporte le froid jusqu’à – 20 °C,
mais protégez la souche le
premier hiver. Cultivez-la au
jardin, à la mi-ombre, ou en pot.

E. BRENCKLÉ/RUSTICA

F. MARRE/RUSTICA

Les sabots-de-Vénus
fleurissent en avril-mai sur
des tiges assez hautes.

Geste de saison
OUST LES FANÉES !

B&G/RUSTICA

Vivaces, les chrysantèmes des
jardins fleurissent du milieu de
l’été jusqu’en automne.
Favorisez l’émission de
nouveaux boutons floraux sur
toute cette période en taillant
régulièrement les corolles
fanées. Coupez les tiges
au-dessus de feuilles, des tiges
secondaires s’y formeront.
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1

QUAND L’ORCHIDÉE
PREND LA CLÉ DES CHAMPS

P

lusieurs orchidées pérennes et rustiques, parfois présentes dans la nature, se cultivent au jardin. Ne les arrachez pas, elles ont peu de chance de reprendre. Achetez
chez des spécialistes les orchis (Dactylorhiza), sabot-de-Vénus (Cypripedium) et blétilla qui sont faciles à cultiver. Leur
feuillage se développe au printemps, puis les fleurs ; leurs
parties aériennes meurent en automne. Elles entrent en dormance et redémarrent au printemps suivant. Toutes les trois
apprécient un sol aéré, léger, frais, acide et la mi-ombre.
Ouvrez un trou plus grand que le conteneur. Allégez la terre
avec de la pouzzolane, du sable non calcaire ou de la pierre
de lave et ajoutez du terreau (photo 1).
Plongez le pot de l’orchidée dans un seau d’eau jusqu’à la
disparition des bulles d’air en surface pour hydrater la motte.
Laissez égoutter. Mettez la motte en place (photo 2) et couvrez-la légèrement de 2 cm de mélange. Fermez le trou et
tassez légèrement à la main.
Paillez (photo 3) pour maintenir la fraîcheur en été. Arrosez,
le sol ne doit jamais sécher. Repérez les emplacements en
automne pour ne pas abîmer les pieds invisibles en hiver.

2

3

Tailler les longues tiges des glycines. Planter des bulbes à floraison
automnale : colchique, cyclamen, de Naples, crocus. Rabattre les
ostéospermums. Ombrer les parois de la serre et surveiller l’hygrométrie.
Bouturer les abélias, les corbeilles-d’or, les lins vivaces, les penstémons,
les verveines… Faire sécher les immortelles. Semer en godet
toutes les bisannuelles : gerbéras, gazanias… Récolter des graines.
Textes : Thérèse Trédoulat.

Plante vedette

LE TAPIS ODORANT
DU THYM SERPOLET

GAP PHOTOS/JONATHAN BUCKLEY

Le feuillage fin
de la camomille
rampante est
persistant. Elle ne
fleurit pas.

Plus connu comme plante
aromatique, le thym serpolet
(Thymus serpyllum) est, avant
tout, une plante couvre-sol.
Les rameaux ligneux à leur base
et herbacés à leurs extrémités
restent prostrés, seules les fleurs
se dressent. La plante atteint
alors de 10 à 15 cm de
hauteur. La variété ‘Elfin’ est
plus rase, 3 cm en feuille,
moins de 10 cm en fleur, mais
sa croissance est plus lente.
Pour quel sol ? Bien drainé en
hiver, jamais gorgé d’eau, plutôt
pauvre, éventuellement calcaire.
Où le planter ? Au soleil, le thym
serpolet supporte un piétinement
occasionnel, pas de fréquents
passages. Installez-le sur une
surface plate non utilisée, sur
un talus, une descente de
garage, les endroits où il est
difficile de passer la tondeuse.
Quel entretien ? Pour lui
conserver un port bien dense,
coupez-le, à la tondeuse ou
encore à la débroussailleuse, en
fin d’hiver, puis après la floraison.

QUE FAIRE QUAND LE GAZON LASSE ?
Il est parfois préférable de remplacer un gazon jamais beau par
d’autres plantes mieux adaptées à la situation. Mais lesquelles ?

P

our choisir un substitut du gazon, tonte est nécessaire juste après. Les condianalysez bien les conditions de sol, tions de culture et d’utilisation sont idende climat, d’entretien et vos attentes. tiques à la camomille rampante.
Certaines plantes supportent mieux le Pour les régions plus douces, préférez
piétinement et la sécheresse que la verveine nodiflore (Phyla nodiflora,
d’autres. En revanche, pour toutes, la appelée aussi Lippia nodiflora) qui suptonte est inexistante ou occasionnelle porte mieux le piétinement. Elle accepte
(2 ou 3 fois par an).
même le passage occasionnel d’une voiVivace et rustique, la camomille ram- ture pour accéder à un garage. Haute de
pante ‘Treneague’(Chamaemelum no- 5 à 10 cm, son feuillage reste vert en été
bile) couvre rapidement la
avec quelques arrosages
surface car elle se marcotte
par temps sec, mais disnaturellement. Sans tonte,
paraît en hiver. Il est poselle reste rase (10 à 20 cm),
sible de l’associer avec une
Préparez le sol comme
et accepte un piétinement
achillée (Achillea crithmipour un gazon. Installez
occasionnel. Installez-la au
folia) qui prendra le relais
les plantes en godet
soleil, en sol léger, sablon- en automne, attendez le
en hiver grâce à son feuilneux, même sec.
lage persistant. Tondez
printemps si elles sont
Également vivace au feuil- peu rustiques. Respectez cette dernière, une ou
lage persistant, le pyrèthre
deux fois par an, pour la
les distances de
gazonnant (Matricaria tchi- plantation. Arrosez pour maintenir basse. Elle atfaciliter l’extension.
hatchewii) porte des fleurs
teint sinon 20 cm lors de
blanches d’avril à juin. Une
la floraison.
Textes : Thérèse Trédoulat et Karin Maucotel (p. 20).

A. PETZOLD/RUSTICA

Technique
inchangée

Arrondies,
les petites feuilles
du serpolet
persistent en hiver.
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JARDINER
autrement
Pas-à-pas

Remplissez une jardinière assez
large d’un mélange de terreau et
de terre. Tracez en surface deux
sillons avec une baguette.

Fraise, kiwi,
melon, célosie.

RENCONTRES INÉDITES SUR LE BALCON
Faites bénéficier votre balcon de l’approche permacole.
Les associations augmentent la production et limitent les ravageurs.

L
Mélangez des graines de
radis de tous les mois avec celles
de carottes grelot. Semez-les
ensemble sur un rang.

es principes de la permaculture s’ap- Vous pourrez offrir un substrat assez acide
pliquent aussi sur une petite sur- à ces derniers. La cueillette des fruits sera
face comme un balcon. Créez différentes échelonnée de fin mai à octobre.
strates végétales en accrochant de petits Augmentez les récoltes en associant aux
contenants, pots ou jardinières, du côté fraisiers, remontants et non remontants,
intérieur de la rambarde et posez-en des herbes aromatiques vivaces (ciboud’autres à même le sol. Jouez sur la hau- lette, estragon, origan, romarin rampant,
teur des plantes, des arbres fruitiers culti- thym), ou annuelles (cerfeuil ou persil),
vés en grands bacs, des légumes ou des que vous récolterez jusqu’aux premiers
fraisiers à leurs pieds dans le même pot froids, voire en hiver pour les feuillages
les plus persistants.
ou séparément.
Profitez des récoltes de fin de saison En pots ou en jardinières, semez des raavec les semis ou les plantations précé- dis de tous les mois, des laitues à couper
dents. Concombres palissés, courgettes, ou d’hiver pour le printemps prochain ;
melons, tomates cerises ou cocktail réus- plantez des légumes perpétuels comme
sissent très bien en pot.
l’oignon rocambole, l’oseille
Vendus en ce moment avec
sanguine ou le poireau.
Les fleurs apporteront de
leurs fruits, pêchers, nectariniers, pommiers, poiriers,
la couleur, attireront les
Les balcons supportent
pruniers génétiquement
butineurs. Si celles de l’été
2
350 kg/m , ce qui
nains produisent cepensont moins belles, remplasemble beaucoup, mais
cez-les par les vedettes de
dant des fruits de taille norla terre mouillée est
male. Pensez également aux
l’automne (chrysanthèmes,
lourde. Préférez des
pommiers et aux poiriers
asters nains, bruyères, sepots en plastique, qui
sont plus légers.
dums). Installez de petites
formés en colonne. Et comCependant, ils
plétez avec des framboiclématites et faites-les
chauffent davantage
siers, groseilliers, vignes,
grimper sur trois ou quatre
au soleil.
myrtilliers installés en bac.
tuteurs réunis en tipi.

M. LOPPÉ

Le juste
poids

Plantez des légumes vivaces,
comme de l’oseille ou de
l’oignon rocambole, ou même
des plants de fraisiers.
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Textes : Thérèse Trédoulat.

MAP/MISE AU POINT

SEMEZ DES LÉGUMES
EN JARDINIÈRE

JARDINER
avec la lune
Le bon geste

“En août, brouillard du matin met le soleil en chemin.”

TAILLEZ HAIES ET
BORDURES DE BUIS

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

Samedi

Lundi

Dimanche

Mardi

Mercredi

Les buis se taillent en lune
descendante, devant les
constellations du Cancer et du
Scorpion. Préférez un jour sans
soleil ou le soir, ainsi le feuillage
ne risque pas de brûlures.
Les bonnes dates : opérez les
19 (après 15 h 55), 20, 29 août,
les 16, 17 (avant 10 h 48), 25
(après 9 h 35) ou 26 septembre.
Comment tailler ? Tendez un
cordeau à la hauteur de coupe.
Avec une cisaille à main ou
électrique, taillez le dessus de la
haie ou de la bordure.
Supprimez toute la longueur des
pousses si la hauteur souhaitée
est atteinte. Sinon, conservez
environ 3 cm de jeunes pousses.
Continuez par les côtés, en
maintenant la base légèrement
plus large. Évacuez souvent les
coupes et nettoyez les lames qui
se salissent vite à l’alcool
à brûler. En cas d’attaque de la
pyrale, supprimez au sécateur
les parties dénudées. Ramassez
et brûlez les chenilles ainsi que
les déchets de coupe.

Jeudi

18 19 20 21 22 23 24

Ste Hélène

St Jean-Eudes

✹

✹

St Bernard

✹

St Christophe

✹

St Fabrice

✹

St Rosa de Lima St Barthélemy

✹

✹

●

●

lever 6 h 51
lever 6 h 49
lever 6 h 52
lever 6 h 53
lever 6 h 55
lever 6 h 56
lever 6 h 58
coucher 20 h 59 coucher 20 h 57 coucher 20 h 55 coucher 20 h 53 coucher 20 h 51 coucher 20 h 49 coucher 20 h 47

●

●

●

●

●

lever 3 h 56
lever 2 h 54
lever 7 h 31
lever 5 h 05
lever 6 h 18
lever 8 h 43
lever 9 h 53
coucher 18 h 36 coucher 19 h 28 coucher 20 h 13 coucher 20 h 50 coucher 21 h 22 coucher 21 h 51 coucher 22 h 17

20 h 25
Éclipse
totale
de
soleil

8 h 50
DESCEN
DANTE

Périgée
15 h 18

20 h 30

NOUVELLE LUNE

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

Jours-fleurs

Bouturer les hortensias à grosses
têtes. Prélever des tronçons sans
fleurs, les préparer. Les piquer sous
châssis dans un substrat léger.

Jours-fruits

Jours-racines

Tailler au plus vite et au sécateur
les tiges des framboisiers non
remontants à ras du sol, pour limiter
la propagation des maladies.

Jours-feuilles

Pour semer une nouvelle pelouse
en septembre, préparer le sol
maintenant. L’ameublir, bien le
désherber et l’aplanir.

Jours-racines

Éclaircir les radis d’hiver semés du
15 au 17 août. Conserver les plus
beaux tous les 15 cm environ. Tasser
ceux en terre et arroser en pluie fine.

Textes : Thérèse Trédoulat.

F. MARRE/RUSTICA-LE JARDIN DE MARIE

NŒUD LUNAIRE
ASCENDANT

Jours-graines

14 h 31

Jours-feuilles

2 h 47

Jours-fleurs

15 h 55

12 h 34

Taillez avec les
lames de la cisaille
bien à plat pour ne
pas faire de trous.
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Poirier

FICHES
DE

‘Louise-Bonne d’Avranches’

culture

C. HOCHET/RUSTICA-PÉPINIÈRES CHATELAIN

C

ARBRE FRUITIER
Rosacées
Pyrus communis
Hauteur : de 2 à 5 m.
Étalement : de 1 à 5 m.
Croissance : normale.
Feuillage : caduc, allongé,
sensible à la tavelure.
Floraison : de mi-mars à
mi-avril.
Fruit : gros, allongé,
vert-jaune à rouge, chair
blanche, juteuse,
parfumée.
Récolte : août et
septembre, avant
complète maturité, à
consommer rapidement.
Plantation : de novembre
à mars.
Sol : profond, riche, frais,
mais drainé.
Rusticité : – 25 °C.
Arrosage : occasionnel
après l’enracinement.

Les gros fruits, carminés
par le soleil fondent en bouche
et délivrent leur parfum.
UTILISATION Placez les formes
libres au verger, au potager, ceux
palissées contre un mur ou le long
d’une allée. Les poires se dégustent
au couteau, en compote ou tarte.
PLANTATION Épointez les racines
nues et pralinez-les. Ouvrez un trou
devant un palissage ou piquez un
tuteur. Ajoutez du compost mûr et de
la corne broyée à la terre. Posez les
racines sur une butte, laissez le point
de greffe hors sol. Bouchez, tassez
et arrosez dans une cuvette.
ENTRETIEN Arrosez les deux premiers
étés. Terminez la taille de formation,
puis pratiquez celle de fructification.
MULTIPLICATION Par greffage en
mars ou en avril.

Secret de jardinier

Cette variété est fécondée par
‘Beurré Hardy’, ‘Comtesse de Paris’
ou ‘Duchesse d’Angoulême’.

Échinacée pourpre
‘Pica Bella’

F. MARRE/RUSTICA-PÉPINIÈRE DELABROYE - TEXTE : THÉRÈSE TRÉDOULAT

C

VIVACE
Astéracées
Echinacea purpurea
Hauteur : de 50 à 60 cm.
Étalement : de 30 à
40 cm.
Croissance : assez lente.
Feuillage : caduc, surtout
en touffe, vert foncé,
poils rugueux.
Floraison : de juillet à
septembre.
Plantation : mars et avril,
septembre et octobre.
Sol : riche, pas trop sec à
frais, drainé.
Rusticité : – 15 °C.
Arrosage : par temps sec,
le premier été.

Les fleurs solitaires à cœurs
orange et brun s’auréolent
de fins pétales roses.
UTILISATION Cette forme compacte
se place en deuxième plan d’un
massif, une bordure de géranium
vivace (à grosse racine, sanguin)
cachera le feuillage peu décoratif.
PLANTATION Hydratez les godets
dans une bassine d’eau, dépotez-les
et installez-les sans trop enterrer
les mottes. Couvrez-les seulement
de 2 cm de terre. Tassez et arrosez
dans une cuvette de terre.
ENTRETIEN Coupez les fleurs fanées.
Paillez le sol en juin pour préserver sa
fraîcheur. Rabattez les touffes en
automne. Apportez du compost mûr
tous les deux ans, au printemps.
MULTIPLICATION Divisez les touffes
en fin de printemps ou en automne.

Secret de jardinier

Fraîches ou sèches après la chute
des pétales, les fleurs garnissent
élégamment les bouquets.

Les formations
permacoles avec
Xavier Mathias

LA JOURNÉE (9 h à 17 h 30)
Maraîcher et enseignant au
Potager du roi, à Versailles
(78), Xavier Mathias vous propose
de découvrir et de définir la
permaculture grâce au peuple
Dogon, qui la pratique depuis
plus de 700 ans au Mali. Après
un bref survol historique, il aborde
les points essentiels : le zonage,
l’importance de la présence
animale, le rôle des arbres ainsi
que les grands points à souligner
pour “préserver” avant de tenter
d’améliorer l’existant. L’aprèsmidi, focus sur le potager
perpétuel, ou comment concevoir
autrement son espace nourricier
(buttes, planches, lasagnes).

Le Tour touche à sa fin

Les dernières étapes se profilent. La caravane s’installe près
d’Angers du 26 au 28 août et à Rennes du 29 au 31 août.
es équipes du tour de France de
l’association Fermes d’avenir
commencent à ressentir un peu de
fatigue, mais restent motivées pour
promouvoir la permaculture comme
une solution viable. Aux Ponts-de-Cé
(49), du 26 au 28 août, le Tour propose
un programme de visites, dont celle
du jardin partagé de l’association
Du bruit dans les radis (photo), des
projections de documentaires et des
formations en permaculture dirigées
par Xavier Mathias. À Rennes (35),
du 29 au 31 août, des invités prestigieux rejoignent la caravane :
Jacques Caplat, spécialiste de l’agriculture biologique et des semences, y
donne une conférence, Adrien Bellay
présente son film intitulé L’Éveil de la
permaculture. Enfin, Xavier Mathias
poursuit ses formations.

5 000 m2 pour
cultiver le partage.

PHOTOS SP

L

LA 1/2 JOURNÉE (9 h à 12 h 30)
Xavier Mathias vous livre
les bases de la permaculture.
Il explique comment faire ses
plants et ses semis, quand et
pourquoi privilégier une méthode
plutôt qu’une autre, comment
faire ses graines soi-même :
tous les savoir-faire pour accéder
à une plus grande autonomie.

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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V. QUÉANT/RUSTICA

Mouches et C

ie

ne passeront pas !
Oignons, carottes, figues, olives, choux sont les hôtes attitrés de ces parasites. Leur
prolifération peut anéantir une récolte : gardons le contrôle ! ☙ Annie Lagueyrie

P

our se reproduire, les mouches pondent à
l’endroit où leurs larves, dès leur sortie des
œufs, trouveront leur nourriture favorite.
Ces fines mouches recherchent les fruits,
les racines et les bulbes. Les chenilles, issues de papillons, préfèrent les feuilles dans lesquelles elles
creusent des galeries, ce qui leur vaut leur nom de

mineuses : des agrumes, du poireau, des tomates…
Après les premières générations printanières,
d’autres se préparent. Seul le froid peut interrompre
le cycle… ou le jardinier ! En multipliant les astuces,
vous enrayerez le mécanisme, le but étant de contenir les populations à des niveaux bas pour favoriser
les prédateurs naturels et limiter les dégâts.

27

Déminages au verger
Des bataillons d’espèces ont fait depuis peu leur apparition en France, en particulier dans la moitié
sud. En action préventive, l’élimination des fruits abîmés demeure LA priorité.

Figuier

Agrumes

Olivier

• Description : Phyllocnistis citrella, la mineuse des agrumes,

• Description : de 4 à 5 mm

est un minuscule papillon blanc argenté. Sa chenille creuse
des galeries sinueuses dans les feuilles tendres des agrumes.
• Cycle de vie : la chenille devient papillon au sein d’un
cocon tissé dans le bord enroulé d’une feuille. En Corse,
plus de cinq générations se succèdent à partir de la fin mai.
• Lutte : les pousses de printemps, qui représentent 70 %
de la masse foliaire renouvelée, sont épargnées, ce qui
limite fortement les dégâts. Apportez de l’engrais en fin
d’hiver pour favoriser cette
croissance printanière. En
été, ôtez les feuilles atteintes
pour limiter l’infestation.

de longueur, Bactrocera oleae
pond dans les olives, puis
les larves se développent à
l’intérieur des fruits, les gros
étant les plus attaqués. Ils
tombent prématurément ou
produisent une huile acide.
• Cycle de vie : des mois
de juin à octobre, de 3 à
5 générations se succèdent.
En hiver, la pupe s’enterre.
• Lutte : évitez d’irriguer car
cela favorise la mouche. Sur
chaque arbre, placez une
bouteille plastique remplie de
0,5 l d’une solution de 40 g/l
de phosphate diammonique

P. AVERSENQ/MAP/MISE AU POINT
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Les feuilles touchées
présentent des
sinuosités argentées
et peuvent tomber.

Le ravageur perfore la peau
du fruit et y dépose ses œufs.
en poudre – un attractif
alimentaire. Enfin, en 3 ou
4 pulvérisations, la kaolinite
calcinée évite les pontes
sans gêner la photosynthèse.

J. LECOMTE/BIOSPHOTO

du figuier (Silba adipata), d’une
longueur de 2,50 à 4 mm,
arbore des reflets verts
et sévit surtout sur le littoral
du sud-est de la France.
Il faut bien la distinguer du
blastophage, un insecte
minuscule de la famille des guêpes, seul pollinisateur possible
des figuiers. Il est à noter que cet insecte ne se développe pas
au-dessus d’une ligne Bordeaux-Lyon. Mais la plupart des
variétés commercialisées étant autofertiles, elles n’ont pas
besoin de ce pollinisateur pour produire des fruits.
• Cycle de vie : elle vole de juin à septembre et pond ses
œufs dans les fruits encore verts. Les larves se nourrissent
des figues, qui tombent prématurément ou pourrissent.
• Lutte : pour un contrôle efficace, il convient de repérer les
premières mouches, puis de poser un piège jaune englué
(30 x 30 cm) par arbre. Effectuez si besoin un traitement
insecticide, à base de pyrèthre, généralement 30 à 40 jours
avant la maturité des fruits.

J. LECOMTE/BIOSPHOTO - OLIVES CKP1001/SHUTTERSTOCK

Récoltez les fruits sains
et éliminez ceux abîmés
qui gisent au sol.

É. BRENCKLÉ/RUSTICA
É
BRENCKLÉ/RUSTICA/PÉPINIÈRES BAUD (84)

• Description : la mouche
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J. LECOMTE/BIOSPHOTO - PÊCHES : YEVTUSHENKO SERHII/SHUTTERSTOCK
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F. MARRE/RUSTCA/CONSERVATOIRE DE LA FRAISE

Ceratitis capitata
est aussi redoutable
que colorée.

Arbres fruitiers
de 5 à 6 mm de longueur,
la méditerranéenne des fruits
est présente dans tout le
Bassin méditerranéen. Ceratitis
capitata s’attaque en été et en
automne à de très nombreux
fruits. Pêches, kakis, pommes,
figues… chutent ou pourrissent
prématurément. Dans le nord
de la France, ce diptère ne

survit pas à l’hiver et dans le
Midi pratiquement pas. Les
infestations proviendraient de
fruits importés sans précaution.
• Cycle : les mouches
pondent sous l’épiderme des
fruits. Les larves issues des
œufs s’en nourrissent avant
de se nymphoser dans le sol
pour donner de nouvelles
mouches. Le cycle complet

intervient en 20 jours à une
température de 26 °C, le
seuil de développement se
situant à 13,5 °C.
• Lutte : ne laissez pas les
fruits abîmés au sol. Capturez
les mouches à l’aide de pièges
chromatiques de 30 x 30 cm,
enduits de glu. En cas de forte
attaque, un insecticide à base
de pyrèthre est autorisé en bio.

PETITS FRUITS
ROUGES

Noyer

Le brou adhère à la coque,
qui se tache de noir.

É. BRENCKLÉ/RUSTICA

d’Amérique du Nord, Rhagoletis
completa, la mouche du brou
de la noix, est présente dans le
sud de la France et atteint 4 à
8 mm. Son corps est orange et
ses yeux, verts… Ses larves,
semblables à des asticots blancs,
s’alimentent du brou vert de la
noix, qui devient noir et visqueux.
Une attaque précoce provoque
la chute des fruits aux cerneaux
rabougris. Plus tard, le brou
colle à la coque et la noircit. Elle est peu présentable, mais les
cerneaux restent consommables.
• Cycle : l’adulte vole de juillet à septembre. Une fois matures,
les larves se laissent tomber au sol, où elles s’enfouissent sous
forme de pupe pour émerger l’été suivant ou même deux ans
plus tard. Il n’y a qu’une génération par an.
• Lutte : brûlez les premiers fruits abîmés qui sont tombés
et envoyez les poules picorer sous l’arbre. On capture les
mouches sur des plaques jaunes engluées, de 40 x 25 cm,
enfermées dans un grillage à mailles rigides pour éviter de
piéger des oiseaux par la même occasion…

É. BRENCKLÉ/RUSTICA/VERGER DE LAQUENEXY (57)

• Description : originaire

Présente en France
depuis 2010, Drosophila
suzukii se développe
sur toutes sortes de
fruits, surtout rouges.
D’avril à novembre,
le nombre de mouches
peut être multiplié
par 30 tous les 10 jours…
Les larves mangent
la pulpe avant de se
transformer en pupes,
adaptées aux hivers
froids. Récoltez souvent
les fruits, éliminez ceux
qui sont pourris, ne les
compostez pas, limitez
l’arrosage et posez des
pièges englués. Des
études ont démontré
que les prédateurs des
drosophiles d’Europe
s’attaquent déjà à cette
minuscule mouche :
chrysopes, staphylins,
mille-pattes…

J.-C. MALAUSA/BIOSPHOTO

• Description : mesurant

Ne dépassant pas 2 à
3 mm de longueur, cette
drosophile est asiatique.
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Pas de survol du potager
Poireau

• Description : signalée

• Description : Phytomyza

• Lutte : détruisez tous les

dans le Sud-Est depuis 2008,
Tuta absoluta, la mineuse des
tomates, est un papillon de
10 mm de longueur, gris à
marron, avec des taches noires.
Ses larves minent les feuilles
des tomates d’irrégularités
blanches, devenant brunes et
se nécrosant. Elles attaquent
les jeunes tiges et les fruits, y
laissant des excréments noirs.
• Cycle de vie : le papillon
Les larves perforent
pond au revers des feuilles et il
les fruits encore verts.
s’ensuit plusieurs stades larvaires.
La durée du cycle est variable selon la température (24 jours à
27 °C) et les générations se succèdent rapidement en été.
• Lutte : détruisez les premières feuilles et les organes
atteints. Dans les zones sensibles, le piégeage des mâles
grâce à une phéromone permet de limiter la reproduction.

gymnostoma est une petite
mouche grisâtre, de 3 mm de
longueur, dont les larves jaune
pâle, deux fois plus longues,
se nourrissent en creusant
des galeries jusqu’en bas
des fûts des poireaux.
• Cycle de vie : les mineuses
femelles piquent le haut
des feuilles et y pondent. Il en
sort des larves qui produiront
une nouvelle génération
de mouches en mars
ou avril et une autre en
septembre ou octobre.

plants contaminés car les
pupes peuvent survivre dans
le compost. Isolez avec soin
les plantations sous des
voiles durant les époques des
vols – à ôter de mai à août.

30

La pupe brun rouge
est le stade entre
la larve et l’adulte.

C. NICHOLS/MAP/MISE AU POINT - MOUCHE : N. CATTLIN/FLPA/BIOSPHOTO

À 80 cm de hauteur, un
voile stoppe une mouche
volant au ras du sol.

É. BRENCKLÉ/RUSTICA

Tomate

Carotte
• Description : d’un noir brillant avec une tête brune, Psila
rosae affiche 4 à 5 mm de longueur et pond des œufs blancs
sur le sol au niveau du collet des carottes. Les larves jaunâtres
y creusent des galeries qu’elles remplissent de leurs déjections.
• Cycle de vie : la première génération de la mouche
de la carotte vole de fin avril à juillet et la deuxième à partir
d’août. Au mois de novembre, une troisième peut survenir.
Pendant l’hiver, les insectes survivent en s’enterrant.
• Lutte : de type nantaise, la variété ‘Flyaway F1’
est résistante à la mouche de la carotte. Pour les autres,
en prévention, cernez la zone qui est semée d’un voile
anti-insectes. Brouillez l’odorat des insectes pour les empêcher
de repérer les carottes : mélangez les graines lors du
semis avec du marc de café séché et associez cette
culture à des plantes à odeurs fortes de la famille de
l’oignon (poireau, ciboulette, ail…). Pulvérisez une
infusion d’absinthe ou une préparation à base d’huile
essentielle de lavande (voir page 32). Pratiquez
la rotation des cultures.

PHOTOS CI-CONTRE D. BRINGARD/BIOSPHOTO

Grâce à leur petite taille, les légumes se dissimulent facilement sous des filets. Mettez-les à l’abri
au moment des vols, lorsque les ravageurs attaquent en escadrille !
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É. BRENCKLÉ/RUSTICA/POTAGER ARIBAUD (34)

Pauvre chou, on lui en veut

PILLEUSE
D’OIGNONS

Piéride

Mouche

Aleurode

• Très courant, Pieris

• Delia radicum, la mouche

• D’une longueur de 1 à

brassicae, papillon blanc
ponctué de noir, de 4 à 6 cm
d’envergure, pond des œufs
jaune d’or sur les feuilles des
choux. Ses chenilles vivant en
colonies rongent le feuillage
ne laissant que les nervures…

du chou, pond dans le sol
au niveau du collet et ses
larves dévorent les racines
des choux. Les feuilles de
ceux fortement attaqués
prennent une couleur grise.

2 mm, l’aleurode ou mouche
blanche se pose sur la face
inférieure des feuilles pour y
pondre. Quand on dérange
ces mouches, elles s’envolent
en nuage. Leurs larves sucent
les feuilles en laissant des
pointillés. L’excrétion de
miellat peut aussi provoquer
l’apparition de fumagine.

sensibles sont celles mises
en place en avril et mai, les
choux-fleurs et choux d’été.
Préférez d’autres périodes.
Plantez profondément et
buttez bien les pieds.
Protégez les coffres de semis
d’un voile anti-insectes et
associez choux et tomates.
En période de vol, arrosez
la base des plants avec une
solution de savon noir.

FLPA/N. CATTLIN/BIOSPHOTO

F. MARRE/RUSTCA/LE CHAMP DE PAGAILLE (37)

de la deuxième génération de
piéride du chou, volant de
mi-juillet à fin août. Associezles aux tomates et aux
aromatiques. Ramassez les
œufs et les chenilles bien
visibles. En cas de fortes
attaques, pulvérisez un
insecticide de biocontrôle à
base de Bacillus thuringiensis
pour détruire les chenilles.

• Elles sévissent toute
l’année dans les serres,
en fin d’été et en automne
par temps sec, à l’extérieur.
En prévention, arrosez,
maintenez le sol frais et
mulchez. En cas d’invasion,
pulvérisez une infusion de
tanaisie (voir page 32).

C. THIRIET/BIOSPHOTO

• Les plantes les plus

• Protégez les Brassicacées

Assez semblable à la
mouche domestique,
la mouche de l’oignon
(Delia antiqua) pond
des œufs blancs de
1 mm de longueur. Ses
larves, de 5 à 8 mm de
longueur, passent d’un
oignon à l’autre. Les
plants flétrissent et les
bulbes pourrissent.
Parmi les deux à cinq
générations possibles,
les vols à éviter sont les
premiers, entre avril et
fin mai. Respectez des
rotations variées et
associez l’oignon à la
carotte, son odeur
repoussant la mouche
de l’oignon et vice versa.

WIKIMÉDIA COMMONS

LAMONTAGNE

La pose d’un voile
tient ses ennemis ailés
en respect !

Les pourritures ne sont
parfois visibles qu’au
moment de la récolte.
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DOSSIER
Con
les attatrqeures

Pour faire mouche !

Heureusement, un seul jardinier est plus malin qu’un régiment de diptères ! Il les repère, apprend
leurs habitudes et fourbit ses armes, dans le plus grand respect de l’environnement.

Brouillez les pistes
• Changer régulièrement les légumes d’emplacement
prend tout son sens lorsqu'on connaît les habitudes des
mouches. Au printemps, à la sortie de l’hivernation, une pupe
enfouie dans une ex-parcelle d’oignons mourra de faim si à
la place de sa “culture de survie”, elle découvre des petits pois
ou des carottes. Élémentaire !
• Cultivez les plantes en mélanges plutôt qu’en grands
groupes d’une même espèce : une concentration de carottes
au même endroit a plus de chances d’attirer la mouche de
la carotte, qui se repère avant tout à l’odeur.

Favorisez les auxiliaires
• Guêpes parasites et

S. DROZD LUND/BIOSPHOTO

oiseaux sont nombreux
à traquer les larves de
mineuses, les chenilles de
piérides ou les aleurodes.
Chrysopes, punaises
et araignées s’attaquent
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aux œufs de drosophiles.
Au sol, carabes et staphylins
dévorent œufs et nymphes.
En évitant le recours aux
insecticides, même bio, vous
préservez la biodiversité.
• Les poules font un festin
des fruits abîmés gisant au
pied des arbres fruitiers et
grattent énergiquement le sol
à la recherche des larves : de
bons auxiliaires domestiques !
Une larve de chrysope
peut dévorer jusqu’à
60 pucerons par jour.
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• Huiles essentielles : contre

lavande, tanaisie, absinthe
sont insectifuges. Portez à
ébullition 100 g de plante
fraîche dans 1 l d’eau.
Filtrez et laissez refroidir.
Ajoutez un peu de savon noir
et pulvérisez pur ou dilué
à 20 % (pour l’absinthe
et la tanaisie) au moment
des vols de mouches.
• Macération : laissez
macérer 100 g d’ail pilé
dans 3 cuill. à s. d’huile de
colza durant 24 h. Filtrez et
incorporez 1 cuill. à s. de
savon noir et 1 l d’eau. Diluez
à 5 % et pulvérisez contre
la mouche de l’oignon.

la piéride, la menthe poivrée
est insecticide, le géranium
rosat et la citronnelle sont
insectifuges. Pulvérisez 1 l
d’eau avec 1 cuill. à s. d’argile
en poudre, une noisette de
savon noir, 10 gouttes d’HE.

Préparez-les en petites
quantités et utilisez-les
immédiatement.

C. HOCHET/RUSTICA

Repiquez les poireaux
parmi les carottes contre
la mouche de ce légume.

• En infusion, menthe,

Il y a pièges et pièges…
• Utilisant des hormones
sexuelles attirant les mâles
d’une seule espèce, le piège à
phéromones limite leur capacité
de reproduction sans nuire
à celle des autres insectes.
• Un peu moins sélectifs,
les pièges garnis d’appâts
alimentaires capturent mâles
et femelles. Lorsque les
Changez les appâts dès qu’ils
ravageurs sont présents en
sont saturés de bestioles.
grand nombre, c’est le signe
d’une forte infestation, qui justifie l’utilisation d’un insecticide.
• Le piège chromatique est jaune, une couleur sensée
attirer les mouches, mais la plaque enduite de glu est à même
de piéger sans discernement tout insecte qui s’y pose.

F. MARRE/RUSTICA/JARDIN LES FONTAINE (08)

F. MARRE/RUSTICA/JARDIN LES FONTAINE (08)

À vos potions !

Découvrez le nouveau

Rustica Pratique !

En vente chez votre marchand de journaux

De la terre à la table

LES COQUES

exhalent l’intensité
de la marée
On la trouve toute l’année dans
le sable. Mais à la belle saison, les
amateurs de pêche à pied aiment
cuisiner sa fine noix et sa petite
languette de corail. ☙ Maryse Charlot

Baies sableuses

Quand la mer se retire, une étendue
de sable et de flaques apparaît. C’est sur
ce vaste estran que le mollusque fouisseur
vit en colonies. La coque commune
(Cerastoderma edule) est la plus répandue
sur nos littoraux, de la Manche à la
Méditerranée. De couleur ocre à blanche,
avec de jolis reflets bleus, elle se
distingue par sa petite coquille bivalve,
striée de côtes brunes concentriques.

GARCIA / SUCRÉ SALÉ

Taille et quantité légales
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Pour la repérer, observez bien le sable : deux
petits trous indiquent la présence de ses
siphons en train de filtrer l’eau pour se nourrir
de plancton. À l’aide d’une griffe, d’un petit
râteau ou de vos mains, grattez la surface pour
capturer les plus grosses. Respectez la taille
(minimum 3 cm de largeur) et la quantité
autorisées (500 g par personne). Ensablez celles
que vous ne gardez pas. Transportez-les dans
un seau, recouvertes d’eau de mer, et mangezles impérativement dans les 24 h.
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Raffinement du chef

À Bricqueville-sur-Mer (50), là où on
la nomme “coque de genêt”, le jeune
chef Benoît Delbasserue l’associe avec
des aliments doux, un peu gras, qui
ne masqueront pas son goût délicat,
au contraire. “Je la sers décortiquée
avec un beurre d’agrume et une purée
d’artichaut ou bien accompagnée
d’algues et d’une crème de haricots type
coco mixés avec du mascarpone.”

Dégustation express !

Comme tous les
petits mollusques
marins, la coque doit
être mangée tout de
suite après la pêche,
crue ou cuisinée.

Un fruitt juteux,
j
x, une salad
salade à feuilles
découpées et un légume-fruit croquant.
POIRE ‘GUYOT’

LAITUE

COURGETTE

Pour la petite histoire,
le pépiniériste Charles
Baltet, qui créa la
poire ‘Jules Guyot’
en 1870, lui donna le
nom d’un célèbre
expert viticole. Entre
mi-juillet et mi-août,
ce fruit d’été offre sa
pulpe fondante, non
granuleuse. Sous la
peau fine et fragile, la
chair ivoire mûrit très
vite après la cueillette.
Un véritable régal
juteux en bouche.

À l’inverse de la laitue
beurre pommée,
la laitue feuille de
chêne est découpée
et finement frisée.
Qu’elle soit rouge,
blonde ou verte (‘Lollo
Rossa’, ‘Panisse’,
‘Salad Bowl’), ses
feuilles sont à couper
au gré des besoins,
en commençant par
celles de l’extérieur.
Lavée et préparée
au dernier moment,
elle est meilleure.

Petite courge, tel que
son nom l’indique,
cette Cucurbitacée
longue ou ronde
est savoureuse crue,
râpée ou détaillée en
tagliatelles avec un
épluche-légumes.
Cuite, elle fond dans
la poêle. Lorsqu’elle
est plus grosse,
sa chair spongieuse
se charge de pépins :
farcissez-la de
céréales ou d’un petit
reste de viande.

STOCK UP/SHUTTERSTOCK - Y. JAMES/SHUTTERSTOCK PALEKA/SHUTTERSTOCK

Lavez-les et faites-les dégorger une
bonne heure dans l’eau salée pour
qu’elles recrachent leur sable. Rincezles au moins quatre fois à l’eau claire
en les brassant. Ouvrez-les à l’aide
d’un couteau pour les déguster crues.
Ou placez-les à plat dans un fond
d’eau et portez-les à ébullition jusqu’à
ce qu’elles s’entrouvrent, pas plus.

Par Maryse Charlot

Coquille et jus de mer

À l’instar des spaghettis con le vongole,
les coques s’accommodent avec
des pâtes, du persil haché ainsi que
leurs coquilles et jus de cuisson pour
préserver leur goût de mer. Benoît
Delbasserue recommande “d’éviter les
sauces piquantes, épicées” au profit
d’une crème légère. “Si vous ajoutez des
lardons, ce doit être en petit nombre.”

UNION CRÉTOISE

GEYSER PÉTILLANT

Un duo d’olives vertes et noires,
marinées avec un mélange d’herbes
et de poivrons.
À déguster à
l’apéritif, dans
une salade.
Croc’frais.
Gamme mini,
110 g, 2 € env.

L’eau de la source de
Saint-Géron, un petit
village de Haute-Loire,
surgit naturellement bonne
et gazeuse. Elle est
connue pour sa richesse
en calcium et magnésium.
Eaux de saint-Géron.
Bouteille de 75 cl, 3 € env.

STEAKS VÉGÉTARIENS
Comme alternative à
la viande, ces steaks
de petits légumes
sont à faire dorer à
la poêle sous forme
de galettes, de
boulettes, de palets.
Jardin Bio. Steaks,
2 x 100 g, 3 € env.
Voir notre carnet d’adresses

PULPE RAFRAÎCHISSANTE
Acidulée et modérément sucrée,
cette glace au goût intense de pulpe
de cassis est
parfumée et
onctueuse. Une
recette sans
aucun additif.
Picard. Boîte de
380 g, 4,60 € env.

35

Bienvenue aux coques pour inspirer un air du large à la cuisine, sans oublier les légumes
et les fruits, qui jouent une partition gourmande dans nos idées à concocter.

Tartines
de courgette
à l’italienne

Pâtes
aux coques et
aux lardons

Sorbet au melon
et romarin

Terrine
de volailles
aux herbes

Haricots verts
à la poêle

Blanc-manger au
coulis de prunes

Tarte provençale

Papillotes
de rougets
à la tapenade

Charlotte
aux pêches

Salade
de tomates

Muffins courgettes
et lardons

Abricots poêlés
et amandes
grillées

Concombres
et persil plat à la
vinaigrette

Gratin d’agneau
aux aubergines

Tiramisu
aux mirabelles

Tartines de pesto
de betterave

Crumble
de courgettes
et chèvre

Tarte
aux framboises

Brocolis
à la vinaigrette

Flan aux girolles

Riz au lait
et aux fruits

Taboulé libanais

Pizza aubergine,
Dés de pastèque
poivron et jambon
en brochette
de pays

Verrine de
carottes et fraises
à la verveine

Émincé de veau
et tagliatelles
de légumes

Financiers poire
et pistache

Rillettes
de sardine

Taboulé
de quinoa
et épinards

Bâtonnets
de fruits frais

Tartare de melon,
feta, concombres
et menthe

Oignons farcis
aux maquereaux

Sorbet à la pêche

Gaspacho
de concombre

Risotto de
petit-épeautre
aux courgettes

Poires ‘Guyot’
au couteau

Tartines de
tomate et speck

Fondue
de poireaux
aux coques

Plateau
de fromages

Feuille de chêne
à la vinaigrette

Omelette
aux champignons

Nectarines
pochées
au gingembre
et à la citronnelle

À la pointe sud de la Côte
chalonnaise, entre le Mâconnais et
la côte de Beaune, l’Appellation
montagny s’étend sur 310 ha, dont
49 climats en premier cru. Ses
Françoise
chardonnays fringants et racés,
Feuillat-Juillot, riches en retours d’arômes épicés,
vigneronne à
se révèlent sur les fruits de mer
Montagny (71) cuits, les poissons grillés, la paella.

36

n° 2486 du 18 août 2017

SP

É. RAMOUSSE/RASCA PRODUCTION/SP

Menus : Nathalie Collin. Rencontre : Maryse Charlot.

Cuvée Camille
Un vin croquant à boire
jeune, à 12°, sur des
crustacés ou des toasts
de chèvre chauds.
Domaine Feuillat-Juillot,
blanc, 2016, 12 € env.
Cuvée Grappes d’or
Des notes d’agrumes et
de fruits jaunes pour ce

1er cru destiné aux soles
et aux bars grillés.
Domaine Feuillat-Juillot,
blanc, 2015, 17 € env.
Cuvée Les Coères
Un 1er cru de garde riche,
droit, venant du meilleur
terroir du domaine.
Domaine Feuillat-Juillot.
Blanc, 2015, 20 € env.

De la terre à la table
Tartine de courgette à l’italienne

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6),
position grill. Lavez les courgettes.
Ôtez les extrémités, puis coupez-les
en tranches épaisses dans la longueur.
Disposez-les sur une plaque de cuisson.
Badigeonnez-les d’huile d’olive au
pinceau sur les 2 faces. Effeuillez
le romarin et le thym. Salez et poivrez.
Enfournez les tranches 15 min en les
tournant à mi-cuisson. Vérifiez avec
la pointe d’un couteau. Posez les

tranches de courgette cuites sur du papier
absorbant. Ciselez la roquette au-dessus
d’un saladier. Assaisonnez-les d’un trait
d’huile d’olive. Taillez le jambon en lanières.
Détaillez le parmesan pour obtenir des
pétales. Montez les tartines : disposez
sur chaque tranche de courgette tiède
quelques lanières de jambon, des pétales
de parmesan et de la roquette ciselée.
Variante : remplacez le poivre par du
piment d’Espelette.

P. DUFOUR/INTERFEL/SP

Préparation : 15 min – Cuisson : 15 min – Pour 4 personnes
✽ 3 courgettes ✽ 1 branche de romarin ✽ 2 poignées de roquette
✽ 3 branches de thym ✽ 4 tranches de jambon de Parme ✽ 90 g de parmesan
✽ huile d’olive ✽ sel ✽ poivre

Pâtes aux coques et aux lardons

Rincez bien les coques sous l’eau fraîche
et laissez-les tremper dans de l’eau froide
additionnée de gros sel au moins 1 h pour
les faire dégorger. Retirez-les et rincez-les
à nouveau à l’eau claire. Recommencez
plusieurs fois pour éliminer le sable.
Faites cuire les pâtes al dente dans
un grand volume d’eau bouillante salée.
Pelez la gousse d’ail et hachez-la
finement. Fendez et émincez le piment
en ôtant les graines. Chauffez 3 cuill.
à soupe d’huile dans une cocotte, faites-y

revenir l’ail et le piment émincés.
Ajoutez les coques avec le piment oiseau
finement émietté et laissez-les 3 à 4 min
sur feu vif en remuant le récipient jusqu’à
ce qu’elles soient ouvertes. Dorez les
lardons dans une poêle antiadhésive.
Égouttez les pâtes. Disposez-les dans
un plat creux et arrosez-les d’un filet
d’huile d’olive. Ajoutez les lardons,
mélangez. Servez à l’assiette les pâtes
aux lardons avec les coques égouttées.
Parsemez le tout de thym émietté.

F. SCHMITT/PRISMAPIX

Préparation : 20 min – Cuisson : 15 min env. – Pour 6 personnes
✽ 500 g de tagliatelles ✽ 1 kg de coques ✽ 100 g de lardons fumés ✽ 1 gousse d’ail
✽ 1 piment oiseau ✽ 2 brins de thym ✽ 5 cuill. à soupe d’huile d’olive ✽ sel

Financiers poire et pistache

Laissez fondre le beurre doucement,
dans une casserole, en le surveillant bien
jusqu’à ce qu’il prenne une couleur
noisette. Hors du feu, passez le beurre au
tamis pour ôter les impuretés. Mettez-le
à tiédir. Préchauffez le four à 200 °C
(th. 7). Hachez finement les pistaches à
l’aide d’un mixeur. Amalgamez la
farine, dans un saladier, avec le sucre et
la poudre d’amandes. Incorporez
les blancs d’œufs un à un, les pistaches
et le beurre noisette tiédi et mélangez

bien. Versez la pâte dans des moules
à financiers beurrés s’ils sont en métal ou
directement s’ils sont en silicone. Lavez
les poires et détaillez-les en lamelles fines.
Disposez-les sur la pâte, puis enfournez
les financiers durant 10 à 12 min.
Sortez-les du four. Démoulez-les et
laissez-les refroidir sur une grille.
Saupoudrez-les d’un peu de sucre glace.
Conseil : conservez ces gâteaux
plusieurs jours, rangés dans une
boîte hermétique.

V. LHOMME/STOCKFOOD/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 20 min – Cuisson : 12 min env. – Pour 6 personnes
2
poires
✽
✽ 4 blancs d’œufs ✽ 100 g de beurre ✽ 100 g de sucre ✽ 65 g de pistaches
non salées ✽ 40 g de poudre d’amandes ✽ 50 g de farine ✽ 10 g de sucre glace
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De la terre à la table
Crumble de courgettes et chèvre

MARIANNE PAQUIN/PRISMAPIX

Préparation : 20 min – Cuisson : 30 min – Pour 4 personnes
✽ 60 g de beurre froid ✽ 60 g de farine ✽ 40 g de fromage de chèvre sec
✽ 100 g de chèvre frais ✽ 40 g de noisettes mondées ✽ 4 courgettes
✽ huile d’olive ✽ 3 brins de basilic ✽ 3 brins de menthe
Préparez la pâte à crumble. Dans le bol
du robot, mettez le beurre froid coupé,
la farine et le fromage de chèvre sec râpé.
Mixez par à-coups pour obtenir une pâte
semblable à de gros grains de sable.
Si vous préparez la pâte à la main,
réunissez les ingrédients dans un saladier.
Malaxez avec vos doigts quelques
minutes jusqu’à ce que la consistance
soit sableuse. Préchauffez votre four
à 180 °C (th. 6). Lavez et séchez les

courgettes et coupez-les en fines rondelles.
Effeuillez la menthe et de basilic. Lavez-les
et ciselez-les. Rangez les courgettes
dans un plat à gratin, en intercalant les
morceaux de chèvre frais, le basilic
et la menthe ciselés. Arrosez d’huile
d’olive. Saupoudrez de pâte à crumble
et de noisettes concassées. Enfournez
30 min. Servez chaud surmonté
de copeaux de chèvre sec et décorez de
feuilles de basilic et de menthe.

Fondue de poireaux aux coques

CARNET / SUCRÉ SALÉ

Préparation : 40 min – Cuisson : 20 min – Pour 6 personnes
✽ 1,200 kg de coques ✽ 4 poireaux ✽ 2 échalotes ✽ 25 cl de vin blanc sec
✽ 3 brins de thym ✽ 2 cuill. à soupe d’huile ✽ sel ✽ poivre ✽ gros ✽ sel
Rincez les coques et laissez-les
dégorger pendant 1 h dans une bassine
remplie d’eau fortement salée avec du
gros sel pour qu’elles rejettent le sable.
Rincez-les plusieurs fois à l’eau claire
et réservez-les dans une passoire.
Nettoyez les poireaux, fendez-les et
rincez-les soigneusement. Détaillez-les
blancs en tronçons et ciselez les verts.
Pelez les échalotes et émincez-les. Dans
une grande cocotte, faites chauffer l’huile
et laissez suer les échalotes. Ajoutez

blancs et verts de poireaux. Laissez
étuver 10 min sur feu doux en mélangeant.
Salez peu, poivrez, parsemez de thym
effeuillé. Ajoutez les coques, versez le vin
blanc et prolongez la cuisson sur feu vif
10 min env. Remuez jusqu’à ce que les
coques soient ouvertes. Servez dans des
assiettes creuses. Accompagnez de
pain de campagne et de beurre demi-sel.
Sauce : ajoutez 2 cuillerées à soupe
de crème fraîche épaisse en fin de
cuisson dans la cocotte.

Riz au lait et aux fruits

A.HRBKOVA / APETIT/SUNRAY PHOTO

Préparation : 30 min – Cuisson : 50 min – Pour 4 personnes
150
g
de
riz rond ✽ 75 cl de lait entier ✽ 80 g de sucre ✽ 250 g de poires ✽ 200 g
✽
de raisins ✽ 100 g de compote ✽ 30 g de beurre ✽ 4 œufs ✽ 1 citron bio ✽ sel
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Rincez le riz sous l’eau froide.
Égouttez-le. Dans une casserole, portez
le lait à ébullition avec une pincée de sel,
ajoutez le riz en pluie, couvrez à demi
et laissez cuire à feu très doux 20 min
env. Coupez en deux les grains de raisin
lavés. Pelez les poires, détaillez-les en
fines tranches et arrosez de jus de citron
pour les empêcher de noircir. Séparez
les blancs des jaunes d’œufs. Battez les
jaunes avec la moitié du sucre jusqu’à
obtenir une mousse. Ajoutez le zeste

de citron. Incorporez à cette préparation
le riz refroidi et la compote de votre choix.
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Beurrez 4 ramequins. Remplissez-les
en alternant par couches les raisins,
le riz et les tranches de poire. Terminez
par du riz. Enfournez 15 min. Montez
les blancs en neige avec une pincée
de sel. Incorporez le reste de sucre.
Recouvrez le riz aux fruits de meringue
et prolongez la cuisson 10 à 15 min env.
jusqu’à ce que la surface soit dorée.

Le bon goût
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de la cuisine maison

Retrouvez tous nos livres en points de vente ou sur la librairie en ligne de notre site www.rustica.fr

Balade au vert

Voici venue l’heure

DES VENDANGEURS
U

ne scène de vendangeurs sculptée sur le
porche d’une cathédrale, des grappes de raisin
décorant les colonnes d’un
cloître, un tonneau gravé sur
un vitrail… Depuis le Moyen
Âge, le temps des vendanges
figure dans de nombreuses
représentations de la vie
quotidienne. Un rite immuable qui marque l’aboutissement du
calendrier

n° 2486 du 24 août 2017

de la vigne. Tout commence
le 11 novembre, à la SaintMartin. “La taille en hiver, qui
permet de limiter le développement permanent des bois,
se déroule entre les mois de
janvier, février et mars. Au
printemps, en avril et mai,
nous faisons l’ébourgeonnage, le travail des sols et des
labours. Aussi, on lie les baguettes pour qu’elles ne
cassent pas sous le poids des
grappes. Ensuite, vient le
temps du palissage et du rognage pour supprimer l’extrémité des rameaux et
améliorer l’ensoleillement des grappes. Fin

août, avec une certaine fébrilité, nous attendons la date
des vendanges. C’est le signe
de la pleine maturité des raisins, le point central qui détermine la vinification et rendra
optimal le millésime”, avertit
Brice Laffond, maître de chai
au château Moulin-à-vent,
dans le Beaujolais.

Inauguration
Plus technique pour les uns,
plus intuitive pour les autres,
la date officielle du premier
jour des vendanges, ou ban
des vendanges, est fixée par
un arrêté préfectoral en
suivant les conseils des

professionnels de la filière.
Elle est évaluée en comptant
environ cent jours après la
première fleur (qui éclot au
mois de juin). “Il existe deux
méthodes d’approche pour la
connaître. Par l’analyse, en
mesurant le taux de sucres, le
pH et la courbe des anthocyanes, ces pigments de teinte
rouge ou bleue présents dans
les pellicules des raisins noirs.
Je préfère tester la maturité
des raisins et des pépins sur le
terrain, voir si la peau est plus
ou moins cassante, plus ou
moins élastique. Cela permet
de me rendre compte du potentiel d’extraction du tanin

CI-DESSUS : VIVASTUDIO/SHUTTERSTOCK - RAISIN : NINAM/SHUTTERSTOCK

Tout le long de l’année, patiemment, le vigneron prépare chaque cep à porter ses plus
belles grappes. À la fin de l’été, c’est le verdict ! Petit tour des vignobles. ☙ Corinne Vilder

Coups de serpe

CI-DESSUS GIVAGA/SHUTTERSTOCK - SMOKOVSKI/SHUTTERSTOCK

L a n g u e do c - R o u s s i l lo n ,
Provence, Bourgogne, Alsace,
Val de Loire, Champagne,
Charente… Si tous les terroirs
ne se placent pas sur la même
ligne de départ, puisque les
vendanges s’étalent de la miaoût jusqu’à la mi-octobre, ils
conjuguent un même souci
de qualité en choisissant la
cueillette traditionnelle à la
main. Les rangs de vignes sont
en effervescence ! D’un côté,
les porteurs, de l’autre, les
coupeurs qui, armés d’un
sécateur ou d’une serpette,
recueillent les grappes et les
déposent dans des grands

Job de saison
“On vendange en une semaine
avec 70 personnes à la vigne.
La moitié d’entre elles viennent
chaque année, les autres sont
recrutées par un prestataire
de services agricoles, comme
pour le maraîchage ou la cueillette des fruits”, commente
Brice Laffond. Le job vous
tente ou vous souhaitez le
recommander ? Sachez qu’il
faut être en excellente forme
physique, et prêt à signer un
contrat vendanges d’une
durée maximale d’un mois
renouvelable une seule fois,
partout en France. En outre,
rappelez-vous qu’en avril
dernier, le vignoble a été
frappé par le gel. Cette année,
les vendanges risquent de ne
pas être très prolifiques…

Paroles de vignerons
“Cette année, c’est ma
28e vendange. Mon vignoble de
11 ha est situé en totalité sur le
coteau de Torméry (73), au pied de
la Savoyarde, qui culmine à 960 m. Avec nos parcelles
très pentues, nous faisons évidemment des vendanges
manuelles pour lesquelles 20 personnes sont
nécessaires, soit 16 coupeurs et 4 porteurs. J’ai un
noyau dur de 7 vendangeurs qui revient chaque année,
pour les autres, je mets une annonce à Pôle emploi ou
sur les réseaux sociaux. Je préfère des personnes de la
région car, quand il pleut, je ne vendange pas. De plus,
elles peuvent venir ensemble et partager les frais de
transport. Je crois que c’est plus convivial. Filles ou
garçons, peu importe, mais je cherche des jeunes assez
sportifs car les vendanges représentent un travail difficile.
D’ailleurs, certains font défection au bout de deux
heures ! Chaque année, il y a un barème préfectoral
négocié entre les syndicats, les instances professionnelles
et l’Inspection du travail. Les porteurs sont payés de
5 à 10 % de plus que le taux horaire du smic. Le salaire
est aussi modulé si le domaine loge ou inclus un repas le
midi. Pour ma part, j’offre le repas aux vendangeurs :
cela crée du lien et l’ambiance est nettement meilleure.”

MICOM

YVES
GIRARD-MADOUX
À TORMÉRY

MAYA SALLÉE
ET NICOLAS
FERNANDEZ
“Nous avons eu énormément
de chance cette année parce qu’il
y a eu des gelées terribles, dans
le Sud-Ouest en particulier, et en
France en général. Cahors (46) a été rudement touché,
à l’exception de notre commune où il y a seulement eu
5% de gel. Les rameaux sortis en avril ont été détruits et
les nouveaux rameaux ne porteront pas de fruit ou alors
une ou deux grappes au maximum. Paradoxalement,
2017 s’annonce comme une année très précoce. Les
anciens disent que la fleur est normalement attendue
autour du 1er juin. Cette année, elle est arrivée le 13 mai,
avec 15 jours en avance donc ! Au domaine La Calmette,
nous nous préparons à vendanger début septembre, alors
que nous le faisons en octobre, habituellement. Nous
vinifions des vins sur le fruit, avec des extractions douces,
de sorte à pouvoir sortir notre vin au printemps prochain.
Avec notre cahors, on s’éloigne des clichés d’un vin avec
une robe très noire et une matière très charpentée.
Notre source d’inspiration, ce sont des structures plus
bourguignonnes. En 2016, nous avions seulement 1 ha,
cette année nous allons vendanger sur 7 ha. Nous
sommes devenus de vignerons professionnels.”

SP

et que nous sommes arrivés
au jour J”, souligne Stéphane
Derenoncourt, consultant
viticole bordelais.

paniers en osier, des cageots
en plastique ou des caisses
en bois qui sont ensuite déversés dans des conquets. Les
raisins rentrés au chai sont
triés sur des tables pour enlever les feuilles et la pourriture,
éraflés ou non en fonction de
l’âge des vignes, des terroirs
et du millésime avant d’être
mis dans des cuves pour la
fabrication du vin.
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Balade au vert

8 vignes accueillantes
SANCERRE CONFIDENTIEL

P. REGNIER/SP

Par l’entremise de Berry Province, découvrez les coulisses des
vendanges manuelles berrichonnes par un professionnel qui
vous expliquera les chais et les grands principes de la vinification
des vins blancs avant de vous convier à un casse-croûte.
Pour le plaisir des yeux, ne manquez pas la visite de la maison
des Vins de Sancerre (18) qui offre une superbe vue sur le vignoble.
Les chèvreries de Chavignol sont à deux pas si vous décidez
de prolonger le séjour… 80 € env. par personne et par journée.

CHÂTEAU FOUGAS/SP

CÔTES-DE-BOURG EN LOCATION

Le château Fougas, à Lansac (33), compte parmi les pionniers des
formules “location de pieds de vigne”. Choisissez un des quatre vins
de la propriété et vous voilà équipé de ciseaux et de hottes pour
vendanger vos pieds de vigne sur un terroir en bio et
biodynamie. La journée de récolte s’organise aussi autour de la
table de tri et, bien sûr, autour du banquet de fin de vendanges
appelé, dans le Bordelais, la “gerbaude”. Puis, selon le temps
d’élevage en barriques, vous recevrez votre vin plus ou moins tôt
l’année suivante. Comptez 450 € env. pour 16 pieds, 24 bouteilles
et un accueil chaleureux à la propriété tout au long de l’année.

CÔTES-DU-RHÔNE, TOUT UN RITUEL

M. SERVAN/DOMAINE JAUME/SP

Dans un cadre provençal, voyagez dans le passé à travers un
parcours initiatique. Le domaine Jaume, sur le cru de Vinsobres
(26), vous donne rendez-vous le samedi 30 septembre pour faire
l’expérience des vendanges à l’ancienne avec chevaux, traîneaux
et paniers en osiers. Vous revivrez ainsi les gestes d’une culture
qui a traversé les âges jusqu’à maintenant. De retour au chai,
suivez les étapes d’élaboration d’un vin de la vigne au verre,
avec la découverte des cépages, et la participation aux travaux
de vinification. 20€ env. la journée, le repas préparé avec des
produits du terroir et la dégustation des vins de la cave.

DOMAINE LA BOUYSSE/SP

CORBIÈRES, DU CHAI AU TERROIR

Sur le cru Boutenac, au domaine La Bouysse, à Saint-André-deRoquelongue (11), conjuguez le plaisir des vendanges avec la
découverte approfondie du terroir grâce à un sentier pédestre au
dessus de la cave. La balade accompagnée permet d’identifier
les cépages locaux. Puis, vous retournez à la cave pour mieux
comprendre les différents types de vinification, par exemple celle
effectuée en biodynamie. En fin de journée, l’apéritif dînatoire avec
les produits locaux et fermiers se fait dans le chai. À partir de 12 €,
participation à la vendange en plus. Réservation obligatoire.
Possibilité de dormir sur place (gîte de 6 personnes) ou alentour.

CLAIRETTE DE DIE, AUTOUR DES BULLES

J ROBERT/SP

Le vignoble du Diois, dans la Drôme, entre champs de lavande et
flancs montagneux, organise son 4e Mois de la vigne, du 9 au
24 septembre. Diverses activités gratuites sont proposées chaque
jour : réceptions de vendanges, balades guidées sur les chemins de
la clairette, visites de caves, du monastère de Sainte-Croix et de
son jardin botanique, ateliers d’œnologie. Repas du dimanche
10 septembre préparé par Anne-Sophie Pic : 30 € env., vins offerts.

ROUSSILLON À LA FRAÎCHE

ALSACE, DIPLÔME EN POCHE

Dans cette belle région viticole – en photo : Hunawihr (68) –, on
aime bien fédérer les bonnes idées ! Pour preuve, la vendange se
déroule chez un des membres du Syndicat des vignerons
indépendants (Synvira). Ils sont une dizaine à proposer un même
programme : la présentation des techniques de vendange, une
vendange de deux heures dans les rangs de vignes, le retour au
domaine pour une présentation de la transformation du raisin en
vin, le délivrance d’un diplôme de vendangeur d’un jour, et bien
entendu, la dégustation et le repas. Comptez 45 € environ.
Possibilité d’hébergement, formule 2 jours, 1 nuit : 220 € env.

DOMAINE DOM BRIAL/SP

Partant pour une expérience insolite ? La cave coopérative Dom
Brial, un regroupement de 380 coopérateurs qui orientent leurs
vignobles vers la fertilisation naturelle, a choisi le terroir des
Terres vertes sur le secteur de Pia (66) pour vous accueillir. Les
vendanges se déroulent un samedi, l’avant-dernier ou le dernier
week-end d’août, en fonction de la maturité du raisin. Rendez-vous
au petit matin, à partir de 5 h, équipé d’une lampe frontale , d’un
T-shirt et d’une casquette pour rejoindre l’équipe des vendangeurs.
Après 3 heures dans les rangs de vigne, on vous attend dans
les chais pour un barbecue. Pour la participation, comptez 8 €.

BANDOL, DERRIÈRE LES TONNEAUX

BORISB17/SHUTTERSTOCK

Le millésime 2017 en Provence n’aura plus de secret pour vous ! Sur
le site du Castellet (83), vous passerez une journée dans le vignoble
du Moulin de la Roque où l’on vous expliquera le déroulement des
vendanges au cœur d’un chantier. Ici, la cueillette des raisins ne se
fait que manuellement. Puis, rendez-vous au chai de vinification
avec la dégustation des “jus” sortis des pressoirs, des cuves et des
barriques. Explications sur le processus de vinification, pause
pour un déjeuner vigneron, puis l’après-midi, dégustation des
vins en bouteilles. Atelier le 23 septembre, 110 € env.

Avec des alternances de pluie
et soleil, 2015 a été qualifié
de millésime hors norme en
Champagne, à Bordeaux,
en Bourgogne ou encore dans
le Languedoc. En 2016, l’été

a été chaud mais sans pic
de chaleur, et l’ensoleillement
conjugué aux nuits fraîches
a favorisé la bonne maturité
des baies. De belles foires
au vin en perspective !

LAROQUE-BANDOL/SP

Deux bons millésimes
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La pause nature

Qui a peur du
sphinx à tête de mort ?
Bouh ! Ce fascinant papillon du soir est-il de mauvais augure ? Laissons-le tout
de même visiter betteraves et pommes de terre… ☙ Martine Gerardin

44

n° 2486 du 18 août 2017

J.HÉRAS/BIOSPHOTO

L

ongtemps, son arrivée,
à la nuit tombée, passa
pour un funeste
présage. Ce lépidoptère, le plus
lourd et le plus grand d’Europe,
faisait sensation. En effet, sa
sombre livrée semblait délivrer
un message. La tête de mort
esquissée sur son thorax velu
n’annonçait-elle un décès
imminent ? Les naturalistes
conservèrent cette sulfureuse
renommée dans le nom
scientifique qu’ils lui
attribuèrent. Acherontia
atropos évoque ainsi l’Achéron,
fleuve des Enfers de la
mythologie grecque, et
Atropos, la divinité du Destin
chargée de couper le fil de la
vie. Une symbolique lourde
à porter pour cet insecte dont
la raréfaction invite plutôt à la
sympathie. Accordons-lui donc
un autre regard.
Car, loin d’être maléfique, ce
papillon est un tranquille
lève-tard. Redoutant la
lumière, il passe ses jours, ailes
repliées, camouflé dans les
anfractuosités des écorces,
puis se hasarde à l’extérieur
entre chien et loup. C’est à
cette heure qu’il déploie ses
ailes supérieures, noir et
marron striées de jaune, et ses
ailes inférieures ocre parcourues
d’ondulations foncées. Son
abdomen fusiforme et
duveteux est rayé de jaune et
noir. Sa tête de velours sombre
brandit des antennes
plumeuses et, au moment

voulu, une courte trompe
acérée. Celle-ci lui permet de
prélever le nectar des fleurs,
ou de piller les ruches, car il
raffole du miel. Quand il est
stressé, il émet un piaulement
plaintif provoqué par le
passage de l’air dans sa
trompe et son pharynx. Ce qui
n’est pas sans aggraver son
infernale réputation… On doit
lui reconnaître un caractère
original et énigmatique !
Gagnant l’Europe en mai et
juin, ce migrateur résidant en
Afrique et en Asie Mineure
traverse mers et continents
pour se reproduire au frais.

Très peu de
dimorphisme
sexuel : les
femelles sont
juste un peu plus
grandes.

Pour nourrir leurs chenilles,
les femelles pondent au revers
des feuilles de pomme de
terre, tomate, morelle,
betterave, jasmin, troène,
buddléia, etc. En tout, une
cinquantaine de plantes hôtes
peuvent accueillir ces sphinx
en devenir. Les larves voraces
ne tardent pas à se muer en
splendides chenilles
atteignant 15 cm de longueur,
le plus souvent jaune citron
ou vert pâle, ornées de stries
latérales bleues. Au bout de
20 jours, elles s’enterrent et se
transforment en chrysalides
d’un brun laqué qui,
à l’approche de l’automne,
délivreront de nouveaux
papillons qui se mettront,
aussitôt métamorphosés, en
partance vers le Grand Sud.
Devenu rare dans les zones
urbanisées ou de cultures
intensives, le sphinx à tête de
mort n’est cependant pas
encore protégé en France. Une
lacune que les jardiniers
soucieux de la défense de la
biodiversité animale ne
manqueront pas de combler.

FICHE D’IDENTITÉ

Nom scientifique : Acherontia atropos
Ordre : Lépidoptères (migrateur)
Famille : Sphingidés
Taille du corps : 6 cm de longueur
Envergure : 13 cm Poids : 1,5 g
Résidence : sud du Bassin méditerranéen,
Afrique, Asie Mineure
Habitat : zones rurales de polyculture

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

Petites annonces
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CAYEUX - BP 35 - 45501 GIEN Cedex

LE PLUS GRAnD CHOIX
de SEMEnCES :

CLÔTURES ÉLECTRIQUES
POUR ANIMAUX.

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

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

Caprice de Star
(Cayeux 2013)

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

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

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

B.P. 100 - 88503 MIRECOURT CX

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

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

L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

0 800 14 11 60

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

Ets. HERBIN

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

ARBRES fRUITIERS
COLOnnAIRES,
Variétés anciennes.
Petits fruits

Fabricant clôtures electriques

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

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

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

Réaliser son propre compost ?
C’est tout naturel avec Mantis !

VOTRE

Espaces Nature - BP 109
53317102

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

Recherche fascicule «Le
zoroastrisme»
collection «Que sais-je» n° 2008».
Ecrire au journal qui transmettra

ou en appelant au :

Service 0,06 E / min
+ prix appel

Matériel pour le Fait maison

Les machines
sous vide
PA I E M E N T 3 X

SANS FRAIS

Le MEILLEUR rapport

QUALITÉ / PRIX
en vente directe !

La marque exigeante
CATALOGUE GRATUIT

!

Je souhaite recevoir le catalogue (200 pages)
" Fait maison 2017 "

RU2486

BROYEURS
THERMIQUES
DÈS
750,00 € TTC

SIRET : 53301713300026

Haute Vienne.
A 8 km du lac Saint Pardoux, chasse,
pêche, randonnée. Vends petite
maison limousine de 50 m² sur 2
niveaux et terrain de 300 m² non
attenant.
Prix. : 22 00 €
Tél. : 01 58 46 07 67 après 18 H

www.mantis.fr/composteur11
0810 211 865

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
29 presqu’ile de crozon
loue maison individuelle pour
2 à 6 personnes 5 km de la mer
location de juin a septembre
TEL 02 98 81 05 16

GUIDE GRATUIT
T
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81540
540 SORÈZE

Partagez avec nous vos idées, vos astuces, vos conseils et vos recettes de cuisine !

Aménagement

PHOTO LECTEUR

Des fleurs en tous lieux
Christiane Andrieux a divisé son
jardin en deux. La première
partie, le coin détente, est
dévolue aux fleurs : hortensias,
géraniums, impatiens… Mais le
potager aussi est fleuri ! Soucis,
œillets d’Inde, gauras… “et des
pavots qui se ressèment
partout”, précise notre lectrice
de Monchy-le-Preux (62).

SPÉCIMEN

PHOTO DE LECTEUR

COUPS DE MAIN

PHOTO LECTEUR

L’idée récup’
Attention aux piquants !
Armé de son smartphone, Monique Galand,
une abonnée de Villeneuve-Saint-Georges
(94), a saisi l’instant sur le vif. Jean-Claude
Galand nous présente donc son cactus, un
hybride d’échinocactus, et sa magnifique
floraison. Il a suffi d’appuyer sur quelques
touches pour que la photo parvienne à la
rédaction de Rustica. Il va être temps de
penser à rentrer la plante pour l’hiver. Cette
cactée ne supporte pas les gelées.
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Cagette parasol
“Lors de la canicule, nous écrit
Jeanne Ramos, de Montferriersur-Lez (34), j’ai protégé avec des
cagettes mes pousses de chouxraves récemment repiquées. Elles
font de l’ombre en laissant passer
ce qu’il faut de lumière. De plus,
elles laissent passer l’eau de pluie.
Pour lutter contre le vent, je les
leste d’une pierre. En plus, elles
ont protégé les plants des
attaques de la piéride du chou !”

La reine du jardin
“Ma vie, c’est mon jardin,
affirme Lucien Blaise. J’ai la
chance d’avoir une véranda
pour protéger ma bougainvillée
de 25 ans en hiver, je la taille
une fois l’an et c’est la reine du
jardin en été !” Notre abonné de
Cormeilles-en-Parisis (95) n’a
qu’un regret : n’avoir pas pu
participer à la croisière Rustica.

ENVOYEZ-NOUS
VOS ASTUCES ET
CONSEILS :

1. Envoyez-nous
un courriel à :
courrier@rustica-info.fr
2. Adressez-nous
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.

CARNET D’ADRESSES

POUR TOUT TROUVER...
JARDIN D’AILLEURS

À FAIRE AU JARDIN
CETTE SEMAINE

Promesse de fleurs, voir ci-contre.

Orchis, sabot-de-Vénus :

FICHES PLANTES

Glace cassis :

Phytesia,tél. : (00 32) 85 21 56 47
ou www.phytesia.com.

Pépinières Chatelain,

grandes et moyennes surfaces.

Camomille rampante
‘Treneague’, thym serpolet :

tél. : 01 39 88 50 88 ou

Domaine Feuillat-Juillot,

www.pepinieres-chatelain.com

71èà0 Montagny-lès-Buxy.

Arom’Antique, tél. : 04 75 45 34 92

Pépinières et roseraies Georges

Tél. : 0è 85 à2 0è 71

ou www.plantearomatique.com

Delbard, voir ci-contre.

Benoît Delbasserue,

Pépinières Lepage, voir ci-contre.

Echinacée ‘Pica Bella’ :

restaurant Couleurs saveurs,

Pyrèthre gazonnant

Promesse de fleurs, voir ci-contre.

502à0 Bricqueville-sur-Mer.

ou www.lepage-vivaces.com

Semences de choux pommés
‘Cœur de bœuf’, ‘Express’,
‘Pointu de Châteaurenard’,
‘Famosa’ ; choux kale ‘Fizz’,
‘Rouge de Russie’, ‘Frostara’ ;
chou brocoli ‘Sticcoli’ ; choux
chinois ‘Richi’, ‘Questar’ ;
choux ‘Kalettes’ TZ 03é7 hâtif
et TZ 0101 tardif ; scarole
boucle d’or ‘Perlita’ :

Poirier ‘Louise-Bonne
d’Avranches’ :

Les jardins d’Arhada,

Graines Baumaux,

tél. : 05 57 69 78 11

tél. : 03 29 43 00 00

Verveine nodiflore,
achillée crithmifolia :

Phosphate diammonique
en poudre :

Berry Province,

ou www.lesjardinsdarhada.com

ou www.graines-baumaux.fr

Pépin. Filippi, tél. : 04 67 43 88 69

Auprès des coopératives

tél. : 02 48 48 00 18

Herbe-aux-écouvillons
‘Karley Rose’ :

Engrais et sang desséché :

ou www.jardin-sec.com

agricoles, moulins à huile,

ou www.berryprovince.com

Magellan, tél. : 0 892 395 100

Pépinières Lepage, voir ci-contre.

fournisseurs pour l’œnologie.

Château Fougas,

Atelier du végétal, voir ci-dessus.

ou www.magellan-bio.fr

Thym serpolet ‘Elfin’ :

Kaolinite calcinée Baraka :

tél. : 05 57 68 42 15

Promesse de fleurs, voir ci-contre.

distribuée en coopératives

ou www.locationfougas.com

Les Senteurs du Quercy,

agricoles et en vente sur

Domaine de la Pierre-Bleue,

tél. : 05 65 21 01 67 ou

www.laceintureverte.com

tél. : 04 7à 28 05 60 ou

www.senteursduquercy.com

Pièges à phéromones
et chromatiques :

www.yves-girard-madoux.com

en jardineries.

tél. : 04 75 27 61 01 ou www.

Willow Tree Cottage, Fordcombe,
Kent (GB) : ne se visite pas.

Échinacée ‘Magnus’ :
L’Atelier du végétal,
tél. : 05 53 57 62 15 ou
www.atelierduvegetal.com
Pépinières Caillarec,
tél. : 06 63 80 76 28 ou
http://hemerobreizh.free.fr
Pép. Lepage, tél. : 02 41 44 93 51

Semences de tétragone
Clos d’armoise, tél. : 02 97 43 62 55 et de scaroles ‘Nuance’ et
ou www.leclosdarmoise.com
‘Performance’ :
Phlox ‘Eva Cullum’ :
Agrosemens, tél. : 04 42 66 78 22
Pépinière Caillarec, voir ci-dessus.

Pépin. Lumen, tél. : 05 53 57 62 15
ou site.plantes-web.fr/lumen

Picard, tél. : 0 820 16 00 èà
ou www.picard.fr et aussi en

Tél. : 02 èè 61 65 62.

DOSSIER

BALADE AU VERT

Domaine de la Source,

ou www.agrosemens.com

tél. : 03 22 28 33 33

Ciseaux :

Fruitiers nains, colonnaires,
petits fruits, fraisiers

ou www.ledomainedelasource.fr

Gardena, tél. : 0 810 00 78 23

Pépinières Jacques Briant,

Huiles essentielles :

domainepascalrichard-jaume.com

Pép. Lepage, voir ci-dessus.

ou www.gardena.com

tél. : 0 892 16 49 49

en pharmacies et magasins bio.

Domaine La Bouysse,

Promesse de fleurs,

Sol d’ardoise :

ou www.jacques-briant.fr

Filets anti-insectes :

tél. : 04 68 45 50 è4 ou

tél. : 03 61 76 08 10

Botanic, tél. : 09 70 83 74 74

Pépinières et roseraies Georges

Magellan, tél. : 0 8à2 èà5 100

www.domainelabouysse.com

ou www.promessedefleurs.com

ou www.botanic.com

Delbard, tél. : 04 70 64 87 30

ou www.magellan-bio.fr

Domaine La Calmette,

Salicaire ‘The Beacon’ :

Castorama, tél. : 0 810 104 104

ou www.georgesdelbard.com

Pép. Lepage, voir ci-dessus.

ou www.castorama.fr

Aromatiques :

Géranium ‘Eureka Blue’ :

Gamm vert, tél. : 0 825 359 360

Arom’Antique, voir ci-contre.

Pépinière Caillarec, voir ci-contre.

ou www.gammvert.fr

Pépinière Eric Deloulay,

Olives à la crétoise :

tél. : 04 75 21 2à 76

Le jardin de la Roche-Saint-Louis,

Jardiland, tél. : 01 64 80 84 00

tél. : 02 38 69 78 40

Croc’frais, www.croc-frais.fr

ou www.clairette-de-die.com

tél. : 02 40 02 62 86 ou www.

ou www.jardiland.com

ou www.aromatiques.fr

Disponible également en grandes

Moulin de la Roque,

pepiniere-roche-saint-louis.fr

Leroy Merlin, tél. : 0 810 634 634

Oseille sanguine :

et moyennes surfaces.

tél. : 04 à4 à0 10 èà

Lepage, voir ci-dessus.

ou www.leroymerlin.fr

Jardin d’Adoué, tél. : 03 83 22 68 12

Eau minérale :

ou www.laroque-bandol.fr

Persicaire ‘Firetail’ :

Truffaut, tél. : 0 810 810 698

ou www.jardin-adoue.com

Eaux de Saint-Géron,

Synvira, tél. : 0è 8à 41 41 04

Pép. Caillarec, voir ci-dessus.

ou www.truffaut.com

Promesse de fleurs, voir ci-contre.

www.eauxsaintgeron.com

ou www.alsace-du-vin.com

Le Clos d’Armoise, voir ci-dessus.

Blétilla striée :

Ail rocambole, poireau perpétuel

Steaks veggie :

Vignobles Dom Brial,

Pép. Lepage, voir ci-dessus.

Phytesia, tél. : (00 32) 85 21 56 47

Hortiflor Bureau, tél. : 02 41 72 21 67

Léa nature boutique,

tél. : 04 68 64 22 è7

Jardins d’Arhada, voir ci-contre.

ou www.phytesia.com

ou www.hortiflorbureau.com

www.leanatureboutique.com

ou www.dom-brial.com
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MYSTÉRIEUSE GRIMPANTE
À quel arbuste appartiennent ces fleurs ?

• JASMIN ÉTOILÉ
• JASMIN À GRANDES FLEURS
• MORELLE FAUX-JASMIN

PHOTOS SHUTTESTOCK. CI-CONTRE : F_STUDIO - COQUES : PICTUREPARTNERS

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

Réponse : morelle faux-jasmin (Solanum jasminoides).

SUDOKU

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Dont les essences sont à feuillage permanent. B. Sujet
à caution. Devise d’Union. C. Bruit incongru. Culotté. Mouvement perpétuel.
À régler ou à réclamer. D. Jubilé. Cité de clairette. Poil de paupière. Le bœuf
avant la charrue. E. Récipient du petit déjeuner. Herbacée des lieux ombragés.
F. Arbrisseau à fleurs jaunes et baies rouges. G. Fit affaire. Possèdent.
Société. Tour abrégé. H. Symbole du titane. Direction sur la boussole. Point de
saignée. Général britannique, geôlier de Napoléon. I. Légumineuse. Opposé à.
Boîte à lunettes. Dedans. J. Recouvre le chemin de cailloux. Jardin mal entretenu. K. Espèce d’arbres. Souvent victime d’incendies.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Verticalement : 1. Plante aromatique voisine du thym. 2. Saint orfèvre. ‘Duchesse’ et ‘Louise Bonne’. 3. Enfile. Signal sonore. Court message. 4. Petit pascal. Nobles espagnoles. Saint de Bigorre. 5. D’argent pour l’edelweiss. Mouton
ou mouflon. 6. Belle du jardinier. Sigle de ciné-club. Victime d’un manque
de précipitations. 7. Bien précieux. Gratta la terre. Île vers Oléron. 8. Désinence
verbale. Placer au milieu. 9. On l’a à l’œil. Discipline en aérobic. 10. Petits
points sur la carte.11. Toujours suivi par plus ultra. Proche d’Émilie ou de
Florence. 12. Mot des parents. Vieil Indien. Cube de jeu. 13. Traverse Nort. Tissu
de laine cardée. 14. Étable pour les porcs. Variété de grive de grande taille.

COMBINAISONS GAGNANTES

PHOTOS-MYSTÈRES

POTAGERS HISTORIQUES

QUEL EST LE NOM DE CES POISSONS ?

Situez-les en leur château.

2.

3.

4.
MORUE

PETITE ROUSSETTE

SURMULET

PLIE

1. Potager de l’Abondance

A. Chantilly (60)

2. Potager extraordinaire

B. La Bussière (45)

3. Potager de Gargantua

C. La Chatonnière (37)

4. Potager fleuri

D. La Mothe-Achard (85)

5. Potager des Princes

E. Le Rivau (37, photo)

6. Potager du Roi

F. St-Jean-de-Beauregard (91)

7. Potager du Tillet

G. Versailles (78)

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

PHOTOS SHUTTERSTOCK. 1 : D. JACOBSEN - 3 : S_MARTINS - 2 ET 4 : DE V. WRANGEL

F. MARRE/RUSTICA

1.

Réponses : 1 - Surmulet ou rouget-barbet de roche. 2 - Plie. 3 - Petite roussette. 4 - Morue.
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LES SOLUTIONS DU NUMÉRO 2485
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N° 2487 DU 25 AU 31 AOÛT 2017

R. MABIC/GAP PHOTOS

LA SEMAINE PROCHAINE
Dossier potager

ET AUSSI…

CONTINUER
SUR SA LANCÉE

DEMAIN
AU JARDIN

Les échinacées

DE LA TERRE
À LA TABLE

Poursuivez les récoltes, plantez
de nouveaux légumes et fruits,
relancez les productions et
installez des espèces perpétuelles
pour le printemps prochain.
Suivez nos conseils de culture
et nos sélections d’épinards, de
choux, laitues, mâches, scaroles…

Les poivrons

SECRETS
DE BIEN-ÊTRE

La vigne rouge

EN BONNE
COMPAGNIE

Les médecines douces

MA SEMAINE AU JARDIN

POTAGER # Je nettoie les plants de tomate # Je lutte contre
la mineuse du poireau # FRUITS # Je choisis une variété
de mirabelle # JARDINER AUTREMENT # Je diversifie
mes variétés de navet # J’offre une ferme aux vers de terre

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

ABONNEZVOUS VITE !

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

Mme
Nom
Adresse

Prénom

Code postal
Date de naissance
Tél.

!

chaque semaine

+ 1 carnet pratique

Ville

CHAQUE MOIS
+ la version numérique
GRATUITE

Mobile

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

!

E-mail :

+

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

Expire le :
Cryptogramme :

@

Par internet sur
abo.rustica.fr/DP71

➚

DAP71

vous abonner

Date et signature obligatoires :

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

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

EN CADEAU

12 sachets de graines

✁

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

Vous pouvez aussi

1€75

Rustica

M

Pour

par N°

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

51

.

