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Vos actualités
DES PESTICIDES
EN ACCÈS DIRECT
Depuis le 1er janvier, les jardiniers ne
peuvent, en principe, plus avoir
directement accès aux rayons des
pesticides de synthèse. Ces derniers
doivent être placés derrière une vitrine.
La loi n’est pas appliquée partout,
comme le démontre une enquête de
l’association Consommation, logement
et cadre de vie (CLCV). Leurs contrôles
révèlent que 44 % des enseignes
visitées “sont en infraction avec la
réglementation, puisqu’elles proposent
à la vente, dans leurs espaces libreservice, des produits dangereux
qui ne devraient être vendus que par
un vendeur spécifiquement informé”.

Certifiés ÉcoJardin

C. GILET/ARP-ASTRANCE/SP

Le centre
de formation
Coutances métiers
nature a été
labellisé.

Créé en 2012 pour récompenser la gestion écologique des
espaces verts, le label ÉcoJardin est de plus en plus couru.

F

DESIGNELEMENTS/SHUTTERSTOCK

JARDIN BOTANIQUE
DE MONTPELLIER

Cyberoutils en vogue
Les tondeuses robots séduisent.
Les ventes sont en hausse de 50 %
cette année. Cet engouement
s’explique par une baisse notable
des prix (–12 % par rapport à 2009).
En outre, les constructeurs proposent
désormais de plus petits modèles.
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Créé par le bon roi Henri IV en 1593,
le jardin botanique de Montpellier (34),
le premier de France, avait bien
besoin d’être rénové. Après sept ans
de travaux, les serres, l’orangerie et le
plateau technique ont été réhabilités,
et une partie du jardin va rouvrir
au public. De plus, les collections
s’enrichissent des 45 000 planches
de l’herbier du jardin botanique JeanMarie-Peit de Villers-lès-Nancy (54)
pour les mettre en ligne. L’institution
entend ainsi mettre à la disposition
de la communauté scientifique
un ensemble complet de données.
Un monument sur les plantes.

AIR IMAGES/SHUTTERSTOCK

in juin, l’association Plantes & Cité a attribué 17 nouveaux labels
ÉcoJardin, et 41 sites ont été renouvelés pour 3 ans. Cela porte
à 358 le nombre d’espaces verts labellisés en 5 ans. Parmi les nouveaux
entrants, on compte aussi bien le lycée agro-environnemental d’Arras (62)
que l’usine d’eau potable du Pecq-Croissy (78) ou même le golf d’Aix-lesMilles (13). La majorité des nouveaux élus restent néanmoins des espaces
verts municipaux, cormne le parc Athéna à Marseille (13), le jardin Gentilly
à Nancy (54) ou le lycée professionnel Coutances métiers nature (50).

Toison-minute,
un record français
C’est la première performance de ce
type en France. Christophe Riffaud et
Julien Dincq ont tondu 1 328 moutons
en 9 heures, soit 73 bêtes/h chacun !
Il leur a donc fallu à chacun 75 s pour
ôter la toison d’un animal. Le tout a été
homologué par les 3 juges internationaux
qui se sont rendus le 12 juillet à Bellac (87).
Les 2 Français sont à 275 bêtes du
record néozélandais. Un challenge
pour les 40e Championnats du monde
de tonte de moutons, qui auront lieu
au Dorat (87), du 4 au 7 juillet 2019.

RU2487

Vos actualités
FAUNE MENACÉE
D’EXTINCTION

Ascenseurs
pour les chamois
Une récente étude suisse montre que
les chamois s’adaptent bien au
changement climatique. Les animaux
se sont déplacés de 100 m d’altitude
entre 1991 et 2013 dans le canton
des Grisons. En quête de nouveaux
pâturages, ils suivent la progression
des végétaux. Mais les populations
augmentent, car l’espèce profite de la
fonte plus précoce des neiges. Les
naissances sont plus nombreuses…
quand ces caprinés ne sont pas trop
dérangés par les randonneurs.

Lions, éléphants, gorilles… quelques
espèces en danger ont focalisé
l’attention. Une étude américaine et
mexicaine montre que le phénomène
est bien plus grave. Les chercheurs ont
examiné les évolutions des populations
de 27 600 espèces de mammifères,
oiseaux, reptiles et amphibiens sur
la planète. Ils ont établi que 30 % des
espèces sont en déclin, à la fois en
nombre et en territoire. Les chercheurs
parlent de la sixième extinction
de masse, la plus grave depuis la
disparition des dinosaures. Selon eux,
il ne nous reste que 20 ou 30 ans
pour sauver notre environnement.

Si ça fait plaisir et que ça
débarrasse… Jean-Louis
Clément, Daniel Moulcoko
et Gaètan Leguay, trois
Toulousains, ont eu l’idée
de broyer les coquilles
d’huître. Les écailles
servent à pailler la terre,
et la poudre, à faire
remonter le pH des sols
trop acides. Aujourd’hui,
seulement 10 % des
120 000 t de coquillages
consommés chaque
année sont recyclés.
Site : http://providentielcoquillages.com

L’entreprise Providentiel
Coquillages devrait fournir
les jardiniers dès cet automne.

Moins de fruits
et de légumes

T. LE/SHUTTERSTOCK

VIAZANCO/SHUTTERSTOCK

Broyat d’huîtres,
fallait y penser

Tout le monde connaît le slogan : il est
bon pour la santé de manger cinq fruits
et légumes par jour et de faire un peu
de sport. Mais, selon le Centre de
recherche pour l’étude et l’observation
des conditions de vie (Crédoc),
les Français font tout le contraire…
La sédentarité augmente, et la
consommation d’aliments frais diminue.
Seuls 25 % des adultes respectent
cette recommandation. Les plus jeunes
(de 3 à 17 ans) ne sont que 6 % à
manger cinq fruits et légumes par jour.
Le Crédoc met en cause, entre autres,
le temps passé devant les écrans.

Le partenariat établi en 2016 entre
le château de Chaumont-sur-Loire (41) et
son Festival international des jardins et le
musée des Jardins et de l’Architecture
paysagère de Pékin (Chine) est fructueux.
Chaumont a inauguré en juin un “Jardin
secret à la française” qui rend hommage à
la fois à la tradition classique française,
mais également aux nouvelles tendances
des espaces verts de l’Hexagone. C’est la
première fois que le musée chinois,
inauguré en 2013, accueille un jardin
étranger. Près de 80 000 personnes viennent
chaque jour y admirer l’immémoriale
tradition chinoise du paysage.
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E. SANDER POUR LE DOMAINE DE CHAUMONT/SP

L’ESPRIT CHAUMONT
TRANSPORTÉ À PÉKIN

Karin
Maucotel

Alain
Delavie

“Quelles sont ces plantes très charnues qu’on
peut observer à proximité de l’eau dans la région
camarguaise ?” Jean R., Cysoing (59)

E. BRENCKLE/RUSTICA

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
Hubert
Fontaine

Jean-Yves
Meignen

“Les frelons asiatiques ont disparu, mais une
mouche sur les cerisiers a rendu la récolte
inconsommable. Quel remède recommandezvous pour 2018 ?” Dominique et Gérard D., Bordes (64)

V

ous avez vu des carpobrotus. Cette plante
succulente vivace pousse sur tout le littoral
méditerranéen et fleurit du printemps à l’automne.
Les fleurs ressemblent à des marguerites roses
ou blanches, et les fruits (comestibles), à des figues
de Barbarie. Elles aiment les sols sableux, secs et
supportent la sécheresse. Un excès d’eau fait pourrir
les racines. Introduites dans le Sud au cours du
xixe siècle, certaines sont envahissantes : Carpobrotus
edulis et C. acinaciformis. Cultivez-les en pot. KM

U

o
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ne mouche récemment introduite en France,
Drosophylla suzukii, est responsable des
dommages causés sur vos cerises et de leur chute.
Cette mouche présente trois stades larvaires dans le
fruit, durant lesquelles toute la pulpe est mangée,
provoquant alors la chute de la
cerise. Ce nouvel insecte est
Contre
un problème pour les producteurs.
Drosophylla
De surcroît, il est polyphage sur
suzukii, la
de nombreux fruits rouges tels que
recherche de
les framboises, mûres, fraises,
l’Inra s’oriente
myrtilles… Posez des pièges et
vers des
des filets anti-insectes à poser dès
que les cerises se colorent. JYM
parasitoïdes.

“Les écorces de mon cognassier âgé de dix ans se
décollent par plaques depuis deux ou trois ans. Me
conseillez-vous de le traiter ?” Jean V., Chandon (42)

Le tournesol de Gérard G.,
à Nîmes (30), semble parti
à l’assaut du soleil.
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PHOTO DE LECTEUR

E

n vieillissant, l’écorce des cognassiers se
desquame. Sa chute par plaques n’entraîne pas
la perte de l’arbre lorsqu’il porte encore ses feuilles
et ses fruits. La sève circule toujours et alimente
normalement l’arbre. Surtout, ne le traitez pas, car
la cicatrisation et le renouvellement de l’écorce
se font naturellement. Au contraire, l’emploi d’un
produit risquerait de brûler ses tissus inutilement.
La principale action est… de ne rien faire ! Bien que les
cognassiers soient robustes, ils sont toutefois sensibles
à certaines maladies cryptogamiques qui n’ont rien à
voir avec ce phénomène. La tavelure, l’entomosporiose
(qui se manifeste par de petites taches noires), l’oïdium
(le “blanc”), la moniliose (“pourriture des coings”)
exigent le ramassage des fruits et des feuilles tombés.
Seule une pulvérisation de décoction de prêle permet
de lutter contre les champignons. HF

Courrier des lecteurs

SOS

Iris ‘Horizon bleu’.

“Mes iris bleu clair ne fleurissent pas du tout.
Ils sont beaux, mais pas très gros. Ils s’étendent
depuis une dizaine d’années, cependant sans fleurir.
Savez-vous pourquoi ?” Jean-François J. (par courriel)

D

epuis trop longtemps en place sans être divisés,
vos iris sont épuisés et ont besoin d’être régénérés
pour reprendre leur floraison. En principe, les iris se
divisent tous les trois ou quatre ans, de juillet à octobre.
Cette méthode permet aussi de les multiplier. Extrayez
la souche à l’aide d’une fourche, en prenant garde à
ne pas abîmer les racines. Supprimez les vieux rhizomes
avec un sécateur et conservez les plus jeunes situés en
périphérie. Les éclats se replantent au même endroit, à
condition de travailler le sol et en apportant du compost
bien décomposé ou enrichi avec un engrais organique
pauvre en azote. Attention, les iris qui poussent à l’ombre
ne fleurissent pas ! Si tel est le cas, plantez les rhizomes à
une exposition ensoleillée dans un sol perméable, neutre
voire calcaire. Replantez-les en les laissant affleurer.
Arrosez une fois pour éliminer l’air, pas davantage. HF

“Cette plante s’est développée au cours de l’automne
dernier au pied d’un mur. La connaissez-vous, et
pouvez-vous me donner son nom ?” Claire J., Artaix (71)
Deux essences se ressèment facilement et présentent ces
grandes feuilles en forme de cœur : le catalpa et le paulownia,
deux arbres aux dimensions imposantes avec l’âge. Pour les
différencier quand ils sont jeunes, il faut regarder la disposition
des feuilles sur les branches.
Opposées deux par deux,
c’est un paulownia.
Alternées sur les rameaux,
c’est un catalpa. D’après
votre photo, il s’agit de la
première espèce. Adulte, ce
plant atteindra 10 à 15 m de
hauteur, pour un étalement
de 8 à 10 m. Il ne peut donc
pas rester au pied de ce mur.
Transplantez-le en automne
ou en hiver. AD

PHOTO DE LECTEUR

F. BOUCOURT/RUSTICA/LES SENTEURS DU QUESRCY

PHOTO DE LECTEUR

“Une amie m’a
offert cette plante
sans me faire
connaître son nom. Sa fleur
d’un bleu intense ne dure qu’une
seule journée. Quelle est-elle ?”
Bernadette D. (par courriel)
Vous avez là une belle touffe de
misère aquatique, ou comméline
commune (Commelina communis).
Il s’agit d’une plante exotique rampante ou retombante.
On peut aussi bien la cultiver en pot ou en jardinière sur un
balcon, pendant la belle saison, que toute l’année dehors
en climat doux. Utilisée comme plante d’intérieur, elle forme
une superbe cascade de feuillage. En pinçant l’extrémité des
tiges, on obtient une plante plus ramifiée et compacte. Ses
longues tiges s’enracinent facilement et rapidement au contact
du substrat, ou bien par bouturage dans l’eau. Au jardin,
un emplacement ombragé mais clair lui convient ; à l’intérieur,
placez-la près d’une grande baie vitrée, sans soleil direct. 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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F. MARRE/RUSTICA/PÉPINIÈRE LEPAGE BORD DE MER.

1

2

ÉCHINACÉES

fleurs au grand cœur
Ces gracieux capitules arborant une pelote hérissée en leur
centre se distinguent parmi les marguerites. Mais cette
élégance est le fruit d’une plantation soignée. ☙ Aline Lemeur

L

E. BORKOWSKI/GAP PHOTOS

a fleur emblématique des
échinacées est en réalité une
inflorescence : un capitule formé
d’un dôme entouré de fleurs ligulées
légèrement retombantes. Cette forme
résulte de l’adaptation de la plante aux
prairies américaines de hautes herbes
d’où elle est originaire. Et le génie
horticole l’a dotée de couleurs que la
nature ne lui avait pas jusque-là
autorisées. Echinacea purpurea et ses
hybrides ne se sont pas pour autant

1. Tutus roses
De petites têtes bien faites :
c’est à ce signe qu’on identifie
‘Little Magnus’, au port compact,
et fleurissant sans relâche.
2. Tête brûlée
‘Tangerine Dream’ semble fait
de métal chauffé. Avec son port
lâche, elle appelle les graminées.

départis de leurs exigences. Elles aiment
une certaine dose de chaleur mais sans
excès, une terre fraîche et riche et si
elles se moquent du calcaire, du vent,
des étés pluvieux et du froid hivernal,
elles redoutent le printemps frais et les
terres mal drainées.

Tout se joue à la plantation
Une terre décompactée et bien amendée
est essentielle. Les formes roses peuvent
vivre des dizaines d’années. Les variétés
rouges ou orangées, plus récentes, sont
un peu plus fragiles et il vaut mieux les
planter au printemps. Tous ces soins
valent la peine : lorsqu’ils fleurissent,
les échinacées éclipsent toutes les
autres floraisons et il n’y aura, pour leur
tenir tête, que les hémérocalles ou les
dahlias. Ces derniers, qui fleurissent
sans relâche jusqu’à la fin du mois de
septembre, sont deux bons compagnons
pour les échinacées.
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GAP PHOTOS/LYNN KEDDIE

3

B. ET P. PERDEREAU

Demain au jardin

Épargnez aux échinacées la proximité de
hautes plantes : elles craignent l'ombre.
3. Bonnets frisés
‘Secret Romance’ forme de
curieuses têtes doubles en
un dégradé de rose parfait.

5

4. Cheveux au vent
Les ligules de ‘Rubinstein’
se développent tête-bêche,
chaque capitule étant
différent des autres.

6

5. Fuseaux enflammés
‘Art’s Pride’ marie
la finesse des ligules à
l’intensité de la couleur.

7

6. Pleines lunes
Les capitules arrondis de
‘Harvest Moon’ durent
longtemps, une fois que sont
tombées les ligules jaunes.

8. Articles pop art
Clin d’œil à Andy Warhol,
‘Tomato Soup’ décline
de larges capitules
d’un beau rouge intense.
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GAP PHOTOS//RICHARD BLOOM

7. Rose dégradé
‘Southern Bell’ fleurit en
capitules denses, d’un rose
vif puis plus pâle. Cette
variété est très remontante.

GAP PHOTOS/CHRISTA BRAND
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COMMENT LES CULTIVER
1. ‘LITTLE MAGNUS’

soleil ou mi-ombre

drainé

peu

Plantation : printemps ou automne. Soins : rabattage en fin d’hiver.
Multiplication : division (mars) ou bouture de racines (avril).
Notre conseil : laissez les fleurs fanées assurer le décor de l’hiver.

2. ‘TANGERINE DREAM’
Plantation : printemps (avril et mai). Soins : rabattage en fin d’hiver.
Multiplication : bouture de racines en mars (difficile).
Notre conseil : apportez un engrais pour soutenir la coloration.

VISIONS PICTURES/BIOSPHOTO

3. ‘SECRET ROMANCE’

drainé

soleil

régulier

Plantation : printemps (mars à juin). Soins : coupez les fleurs fanées au fur
et à mesure. Multiplication : par division au mois de mars.
Notre conseil : apportez du compost mûr au printemps.

4. ‘RUBINSTEIN’

soleil

drainé même calcaire

régulier

Plantation : printemps (mars) ou automne (septembre). Soins : nettoyez les
fleurs fanées. Multiplication : par bouture de racines en mars.
Notre conseil : apportez un purin de consoude toutes les 3 semaines.

5. ‘ART’S PRIDE’

très drainant

soleil

régulier

Plantation : printemps (avril à juin). Soins : coupez les capitules dès la
fanaison. Multiplication : bouture de racines en mars (difficile).
Notre conseil : protégez d’une couche de feuilles mortes en automne.

6. ‘HARVEST MOON’

soleil

riche et sableux

régulier

Plantation : printemps (mars et avril) ou automne (août à octobre). Soins :
rabattage en mars. Multiplication : semis en mars (sous abri).
Notre conseil : gardez les fleurs fanées qui régalent les chardonnerets.

7. ‘SOUTHERN BELL’

soleil

drainé mais riche

régulier

Plantation : printemps (mars à juin). Soins : retirez les fleurs fanées, avec
deux feuilles. Multiplication : par bouture de racine en mars (difficile).
Notre conseil : en sol lourd, plantez-les sur un lit de pouzzolane.

C. HOCHET/RUSTICA

8. ‘TOMATO SOUP’

Voir notre carnet d’adresses

soleil

très drainé

régulier

Plantation : printemps (avril à juin). Soins : rabattage en avril.
Multiplication : bouture de racines en mars (difficile).
Notre conseil : sarclez la terre sur 10 cm tout autour de la touffe.

Légende pictogrammes :

exposition

type de sol

arrosage
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Rendez-vous avec l excellence
Une pratique sans pesticides, c’est possible ! Les lauréats du prix Jardiner autrement le démontrent.

Frédéric Denizet, Le Luc (83).

Virginie Douce, Girondelle (08).

Bernard Richard, Wail (62).

Claire Poirier, Petit-Mars (44).

Au naturel
Le concours Jardiner
autrement, animé par la SNHF,
récompense depuis 2011 les
jardiniers qui s’investissent pour
préserver l’environnement.
Les inscriptions se font à partir du
mois de mars et le jury examine
les candidatures au mois de juin.
Ce challenge récompense
chaque année 5 lauréats et
accorde 5 prix d’encouragement.
www.jardiner-autrement.fr
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C’EST ENCORE PLUS BEAU

QUAND ON RESPECTE LA NATURE

I

ls sont cinq cette année à avoir
été distingués par la Société
nationale d’horticulture de France.
Leur prix leur sera remis du 8 au
10 septembre près d’Avignon (84).
Au Luc, en Provence, Frédéric
Denizet est un instituteur retraité
qui continue à transmettre ses
connaissances puisqu’il ouvre
régulièrement son jardin vivrier,
de plus de 1 ha, au public pour
expliquer ses méthodes de culture
bio. Installée à Petit-Mars (44),
Claire Poirier, 46 ans, conseillère
en réduction des déchets, tient un
blog sur le sujet (www.sakaide.fr).
Elle est fière de nourrir sa famille

avec la production issue de son
jardin fécond de 4 000 m2. Virginie
Douce, 38 ans, paysagiste spécialisée
dans l’écojardin, aime tester des
variétés, mais ne sélectionne que
des plantes adaptées au climat
de Girondelle dans les Ardennes.
Pour Anna Pauchet, 53 ans, rien de
plus beau que de voir la biodiversité
se développer. La Marseillaise
cultive une parcelle de 500 m2 dans
un espace collectif. Bernard Richard,
59 ans, professeur, passe 20 h par
semaine dans ses 4 000 m2, à Wail
(62). Poules, tomates anciennes,
hydrangéas… le travail ne manque
pas. Bravo à tous ces bio jardiniers !

Potager
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À FAIRE AU JARDIN
cette semaine

FRAISES AU BALCON

GAP PHOTOS

Pas besoin d’un jardin pour se
régaler de fraises, votre balcon
suffit. Remplissez un contenant
de 40 cm de diamètre et de
profondeur d’un mélange de
terre et de compost (ou d’un
amendement du commerce).
Trempez vos pots de fraises dans
l’eau, dépotez-les. Installez-les,
le haut de la motte juste couvert
de 1 cm. Tassez, arrosez.

Retrouvez sur France Info l’émission “Jardin” présentée par Claude Bureaux
Samedi et dimanche 5 h 05 - 7 h 27 - 11 h 57
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La bonne technique
CI-CONTRE V. QUÉANT/RUSTICA - CI-DESSOUS T. VAN BAELINGHEM/BIOSPHOTO

LES TROIS BOUCLIERS
DE PROTECTION

XXXXXXXXXXXXXX

Coupez les parties infestées des
poireaux. Arrachez les plants
dont le fût est atteint. Évacuez-les
ou brûlez-les soigneusement.

Les pupes sont localisées
au niveau du fût.

MAUVAISE MINE DU POIREAU
Elle creuse des galeries dans les feuilles et les fûts, mais cette
mouche mineuse n’est pas une fatalité grâce à la prévention.

A

M. LOPPÉ

Dès la plantation, installez
des arceaux. Tendez un filet
anti-insectes en évitant tout
contact avec les feuilles.

En renfort, accrochez des pièges
chromatiques jaunes à
proximité de toutes les cultures
d’Alliacées encore en place.
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rrivé par l’est de l’Europe au début des
années 2000, ce ravageur
récent dans notre paysage
potager a suscité bien des
interrogations, tant sur ses
périodes de vol que ses
plantes hôtes. Il est vrai
que Phytomyza gymnostoma, à la différence
d’autres ravageurs plus
“classiques” des Alliacées,
hiberne aussi dans les
feuilles et non uniquement dans le sol, rendant
inopérant les insecticides
employés jusqu’alors.
Connaissant cette particularité, la première
mesure à prendre est préventive et consiste à éliminer impérativement les
déchets sans les déposer

au compost, où les larves
peuvent survivre.
Le meilleur moyen de lutte
connu à ce jour reste la
protection mécanique : un
filet anti-insectes est soigneusement posé sur des
arceaux de façon à être le
plus étanche possible et à
éviter tout contact avec les
feuilles, car ces mouches
sont capables de piquer à
travers ! Ces voiles doivent
être mis en place sur les
plants, en pépinière, de fin
avril à fin mai contre le
2d vol de l’année précédente, puis d’août à fin novembre sur les planches
de culture contre le 1er vol
de l’année en cours.
Enfin, si les larves peuvent
hiverner dans les feuilles,

d’autres tombées au sol
contribuent à la contamination de celui-ci. Les
règles de rotation sont indispensables : 1 an au minimum, mais quatre
idéalement. De même, la
pose de pièges jaunes classiques en renfort régule
l’infestation.

D’autres
hôtes

Faute de poireaux,
cette mouche mineuse
peut tout à fait
s’attaquer à d’autres
Alliacées: ciboulette,
ails, oignons, échalotes
et jusqu’aux ails
d’ornement. Intégrezles à vos rotations.

Savoir-faire

FEUILLES AU
CAS PAR CAS

FENOUIL AU PIED

F. MARRE/RUSTCIA/MICROFERME DE LA BOURDAISIÈRE

FÛTS BLANCS

II est spectaculaire de constater
à quel point les poireaux
repoussent rapidement et se
renforcent après une simple taille.
Pour obtenir des fûts bien blancs
et trapus, n’hésitez pas à les
épointer sur au moins un tiers
de leur hauteur avant d’étaler
sur le sol un paillage épais.
Faisant office de buttage, celui-ci
optimisera le blanchiment,
limitera aussi l’enherbement et
enfin maintiendra une humidité
bienvenue en fin d’été.

Récolter les graines de tomates, salades, persil, poivrons ainsi que les
concombres et les courges ‘Pomme d’or’. Semer en place le cerfeuil,
l’angélique, les chicorées italiennes, les engrais verts, les choux frisés, la
mâche, les oignons rouges et radis d’hiver. Planter les choux de Chine,
les chicorées frisées et les scaroles. Butter les cardons et les célerisraves. Bouturer le laurier-sauce, le romarin et le thym.
Textes : Xavier Mathias, Karin Maucotel et Thérèse Trédoulat (p. 15).

É. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY

Conseil de pro
COUP DE BAMBOU
POUR L’ARROCHE

Pour une levée optimale de
l’arroche, rien ne vaut le semis
spontané. Cependant, cette
plante pouvant dépasser 1,50 m
de hauteur quand elle monte
à graines, il faut l’aider à résister
aux fréquents coups de vents
estivaux avec des tuteurs
individuels ou reliés entre eux.

A. PETZOLD/RUSTICA/POTAGER CAILLEBOTTE

Taille d’un pied de
‘Cœur de bœuf’ pour
endiguer le mildiou.

A. PETZOLD/RUSTICA/POTAGER CAILLEBOTTE

N’attendez pas qu’ils montent,
récoltez les fenouils ! Une
opération délicate à réussir,
leurs pieds étant étonnamment
résistants. Préparez votre
sécateur et coupez les bulbes,
bien renflés à la base, toujours
le matin de préférence pour
une fraîcheur optimale.

Supprimer les feuilles
abîmées des plants de
tomates permet
de favoriser le
mûrissement des fruits
tout en évitant la
propagation éventuelle
de maladies. Mais tout
est affaire de mesure
car elles jouent aussi un
rôle de “panneaux
solaires”, garantissant
ainsi l’indispensable
photosynthèse. Ne
taillez que les feuilles
qui sont en piteux état
ou celles qui sont
situées à la base des
plants et qui risquent
de maintenir les pieds
dans une humidité
malsaine.
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FLEURS

De 122 à 218 € pour 4 à 5 m2

Conseils pratiques

Massif modèle

OÙ L’INSTALLER ?

SANS CREUX DE LA VAGUE

Pour prolonger la durée de
floraison, évitez le plein soleil.
Préférez une exposition à l’est
ou bien à l’ouest ou profitez
de l’ombrage léger de grands
arbres aux heures les plus
chaudes de la journée. Un sol
ni trop sec, ni gorgé d’eau
convient à toutes les plantes.

Des floraisons assez brèves pour combler le vide entre les belles
du printemps et celles de plein été : jolis accords et bon tempo.
Préparation

Après une pluie, dès que le sol n’est pas
trop sec, travaillez-le sur 30 à 40 cm de
profondeur. Retirez les mauvaises herbes
et les plus gros cailloux. Aplanissez-le
au râteau. Laissez lever les adventices et
enlevez-les d’un coup de binette.

COMBIEN DE TEMPS ?
Prévoyez une journée pour la
préparation et la plantation.

BON À SAVOIR

Achat

Laissez sécher naturellement
le feuillage des plantes
bulbeuses, des tulipes et
anémones après leur floraison.
Les bulbes restent en terre et
refleuriront plusieurs années
de suite. Vous les remplacerez
lorsqu’ils seront moins beaux.
Arrachez-les tant que le
feuillage vert signale
l’emplacement des oignons.
Divisez les géraniums tous les
trois ou quatre ans.

Les fleurs et les buis sont vendus en pots,
les bulbes en sachets. Pour prévenir les
problèmes phytosanitaires, remplacez
le buis par du chèvrefeuille (Lonicera
nitida) ‘Tidy Tips’ au feuillage sain.

Plantation

Réalisation

Installez les buis à 1 m les uns des autres
et à 1 m de la bordure. Ils structurent le
massif. Continuez avec les myosotis, puis
avec les géraniums à grosses racines.
Écartez les plants de ces deux fleurs tous
les 30 cm en tous sens, en formant plus
ou moins un quinconce. Ajoutez les trois
touffes des graminées. Terminez par les

HÉLIADORE

3m

Plan-patron
2m
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CRÉDITS P. PERDEREAU

Repérez les emplacements des buis et des
graminées, délimitez les zones des géraniums à grosses racines et des myosotis.
Faites tremper les pots dans une grande
bassine d’eau jusqu’à la disparition des
bulles d’air pour hydrater les mottes en
profondeur. Laissez-les s’égoutter.
deux variétés de tulipes, rouges et violet
clair (dont fleur de lis ‘Burgundy’) et les
anémones ‘Sylphide’.

Entretien

Coupez les fleurs fanées. Remplacez les
myosotis par des annuelles à floraison
estivale. Taillez les buis deux fois l’an.

Nettoyer les dahlias pour prolonger leur floraison, les rosiers et les
massifs défleuris. Pailler les vivaces. Placer un goutte-à-goutte en
cas d’absence prolongée. Planter des bulbes à floraison automnale
(colchiques, crocus, cyclamens et sternbergias) les premiers bulbes de
printemps et les pois de senteur. Tuteurer les grandes fleurs en cas
d’orage. Bouturer les corbeilles-d’or et les lis
Textes : Karin Maucotel et Thérèse Trédoulat.

A. 6 plants
BUIS
Buxus sempervirens

B. 15 plants
MYOSOTIS
‘INDIGO BLUE’
Myosotis sylvatica

C. 30 bulbes
TULIPES VARIÉES
Tulipa

D. 10 plants
GÉRANIUM
‘BEVAN’S VARIETY’
Geranium
macrorrhizum

E. 3 plants
STIPE CHEVEUXD’ANGE
Stipa tenuifolia

Les feuilles souples
des graminées dépassent
sur l’allée sans gêner.

F. 3 bulbes
ANÉMONE DE CAEN
‘SYLPHIDE’
Anemone coronaria

Consultez nos fiches
détaillées sur :
www.rustica.fr/fiches
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ARBRES
& arbustes
Équipez-vous

Faciles, les mirabelliers
s’adaptent à toutes
sortes de sols.
Rustiques, ils supportent
des températures de
– 20 °C en hiver.

LE PULVÉRISATEUR
DES CIMES
PHOTOS É BRENCKLÉ/RUSTICA/CONSERVATOIRE DES PRUNES (1,3) - JARDINS DE LAQUENEXY (2)

BERTHOUD
Ce pulvérisateur
reprend le principe
de la pompe à
vélo. Grâce à un
mouvement de va-et-vient,
la bouillie se met sous
pression, permettant de traiter
jusqu’à 7 m de hauteur tout
en gardant les deux pieds sur
terre. Le jardinier ne court ainsi
pas le moindre risque. Suivant
le rythme de pompage, la
pression peut monter jusqu’à
8-10 bars. Le long tuyau,
mesurant 10 m, se termine
par une crépine qui filtre le
liquide. Il est fourni avec deux
buses (turbulence et jet plat)
multidirectionnelles. Doté de
joints Viton, ce pulvérisateur,
fabriqué en France, résiste
aux produits agressifs,
Son poids est de 350 g
et il est fabriqué en France.
Berthoud. Seringa, 93 € env.

‘Mirabelle de
Nancy’ donne de
délicieux fruits au
goût de miel.

1

BELLES PARMI LES PRUNES

L

a mirabelle est cultivée en Lorraine, mais aussi en Alsace,
dans les Vosges, l’Aveyron, la Haute-Saône et au Québec.
La mirabelle de Lorraine bénéficie d’une IGP et d’un Label
rouge. Son nom viendrait de la localité provençale, Mirabel.
C’est une excellente petite prune, ronde et jaune, qui arrive
à maturité de mi-août à mi-septembre. ‘Mirabelle de Metz’
(photo 1) est petite, à la peau fine, jaune orangé à l’insolation,
et ‘Mirabelle de Nancy’ (photo 2), un peu plus tardive, plus
grosse, jaune orangé virant parfois sur le rouge. Elles peuvent
être cultivées partout en France. À découvrir,‘Précoce Nonsard’
(photo 3), bien juteuse et très aromatique, qui arrive à maturité tôt dans la saison.
Peu de fumures et de traitements pour ces pruniers rustiques. Il faut juste les protéger de la moniliose au moment
de la floraison et de la récolte. Une solution de cuivre faiblement dosée au débourrement, additionnée d’une décoction
de prêle, suffit. Renouvelez si besoin une semaine avant la
floraison. Éliminez les fruits touchés sur les arbres.
Ces arbres sont moins sensibles à la rouille qu’à la tavelure
et sont traités avec du soufre. Peu d’attaques du carpocapse
sont à déplorer, mais gare aux pucerons sur les jeunes arbres.

ON AIME
• Ce pulvérisateur est très
facile d’utilisation, même s’il
faut acquérir le coup de main
pour être efficace.
• Parce qu’il intervient depuis
le sol, le jardinier ne risque pas
de faire une mauvaise chute.

2

3

Récolter les fruits à maturité : figues, raisins, poires encore fermes.
Arroser les jeunes plantations si le temps est sec. Pailler les petits
fruits. Bouturer les ronces à fruits. Greffer les cerisiers en écusson à

SP

œil dormant ou en demi-fente et les oliviers, pêchers et abricotiers en écusson. Tailler les framboisiers non remontants. Marcotter les fraisiers. Ramasser les fruits tombés au sol avant qu’ils ne pourrissent.
20
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Textes : Jean-Luc Petit, Karin Maucotel, Patrick Glémas.

Les bons gestes

F. MARRE/RUSTICA/MICROFERME DE LA BOURDAISIÈRE

LES TROIS ÉTAPES
DU SEMIS DE NAVETS

Récolte de navets
‘Jaune boule d’or’.

Décompactez le sol à l’aide
d’une fourche-bêche et affinez
la terre. Épandez un peu de
compost bien décomposé.

LA BIODIVERSITÉ PAR LA RACINE
Dame nature secondée par le jardinier malicieux nous offre radis
et navets extraordinaires. C’est le moment de les semer !

F.MARRE-RUSTICA

a seconde quinzaine d’août est la
période idéale pour semer des légumes-racines de la famille des
Brassicacées, navet et
Marie-Astrid Bigo radis longs. En choisissant des variétés originales, diversifions
les goûts et les couleurs.
Originaire d’Asie, le radis blanc glaçon,
dit daïkon, est très consommé au Japon.
Il ne ressemble en rien au radis rose que
l’on connaît et est deux fois plus long
que le radis noir. Sa chair est croquante,
juteuse, mais aussi légèrement piquante.
Nous avons adopté également ‘Red Meat’
et ‘Green Meat qui tirent leur nom de
la couleur surprenante de leur chair,
grenadine et vert menthe. Pour les navets, ‘Noir long de Caluire’ développe
une racine ressemblant à celle du radis
noir, revêt une peau noire et possède
une chair blanche sucrée. Il est rustique,
peu sensible aux maladies. Nous cultivons aussi ‘Jaune Petrowski’, une variété
allemande ancienne, à racine jaune un

peu aplatie, à chair moins dense que
‘Jaune boule d’or’. Elle est précoce et peut
être récoltée un mois et demi à deux
mois après le semis.
Les navets sont sensibles à la chaleur
et la sécheresse, qui peuvent les rendre
filandreux. Il est bon alors d’effectuer
deux périodes de semis à deux semaines
d’intervalle, en août. En général,une des
deux séries aura de meilleures conditions climatiques et donc une saveur
plus fine. Ces Brassicacées sont sensibles
aux altises et mouches du chou. Il faut
les protéger contre les vols à l’aide de
filets anti-insectes.
Dès la fin septembre auront lieu les
premières récoltes pour une consommation fraîche. Pour des navets de
conservation d’hiver, procédez après les
premières gelées.

Retrouvez la suite des aventures
maraîchères de Marie-Astrid dans
Rustica n° 2489 du 8 septembre 2017

Creusez des sillons de 1 cm de
profondeur. Semez 30 graines
environ par mètre, pas plus, en
lignes distantes de 30 cm.

M. LOPPÉ/RUSTICA

L

Après germination, quand
les plantules atteignent 5 cm,
éclaircissez pour ne laisser
qu’un navet tous les 5 cm.
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JARDINER
autrement
Pas-à-pas

Disposez dans
le lombricomposteur les
déchets de cuisine.

F. MARRE/RUSTICA/JARDINS DES FONTAINE (08)

FABRICATION D’UN
LOMBRICOMPOSTEUR

Au jardin, installez des briques
comprenant des alvéoles sur le
sol. Ajoutez sur le dessus du
compost et des déchets.

LA FERME AUX MILLE VERS
Un élevage de lombricoposteurs, pourquoi pas ? Offrez à ces petites
bêtes un milieu gourmand, ils vous le rendront au centuple.

S
Sur le balcon, fixez une planche
perforée au milieu d’un bac. Placez
dans l’un des compartiments
déchets, compost, vers de terre.

achant qu’un ver de terre ingurgite les profondeurs de la terre en hiver pour
la moitié de son poids en déchets se protéger du froid.
par jour pour le transformer en humus, Installez votre ferme dans un coin omadopter ces petites bêtes n’est pas si bête ! bragé du jardin. Étalez une couche de
Il faut différencier les vers digesteurs compost d’environ 5 cm sur le dessus.
(épigés), qui se nourrissent de matière Apportez aux vers des fruits, des légumes,
organique de surface, des laboureurs des filtres à café, des sachets de thé, mais
(anéciques et endogés), qui n’intéressent n’employez pas des déchets de tonte ou
pas le lombricompostage. Pas aussi gour- des agrumes. Maintenez une ambiance
mands qu’on le souhaiterait, ces diges- humide et de l’obscurité dans le bac en
teurs doivent être nourris plusieurs fois posant si besoin un couvercle sur le despar jour en quantités raisonnables pour sus. Pour aider au démarrage de la ferme,
que les déchets ne pourrissent pas avant introduisez des vers à compost.
d’être consommés. Vous pouvez réaliser Sur la terrasse, vous pouvez utiliser des
une ferme pour le jardin, mais aussi pour caisses en polystyrène. Si elles sont peu
le balcon (voir ci-contre).
écologiques, elles ont le méMunissez-vous d’une
rite de ne pas pourrir sous
caisse en bois sans fond, de
l’effet de l’humidité et
Vous trouverez dans le
1,50 m de côté sur 0,60 m de
d’être pérennes. Séparez la
commerce des
hauteur. À une profondeur
caisse en deux à l’aide
lombricomposteurs
prêts à l’emploi,
de bêche, disposez un grild’une planche de Plexiglas
comportant plusieurs
lage à poules ou un rang de
ou de bois percée (il faudra
compartiments
briques creuses. Vous limichanger la planche de bois).
disposés les uns sur les
terez ainsi la propagation
Dans un des deux comparautres. Vous pouvez
des campagnols. Les trous
timents, installez une
aussi empiler les caisses
permettront aux vers de vecouche de compost au fond,
de polystyrène de la
nir s’installer dans la ferme
puis une poignée de vers
même façon.
et surtout de retourner dans
et des déchets.

M. LOPPÉ

Tout prêts

Quand le premier compartiment
est rempli, placez déchets et
compost dans le second pour
inciter les vers de terre à y migrer.
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Textes : Karin Maucotel.

JARDINER
avec la lune
Le bon geste

VOTRE CALENDRIER LUNAIRE
“Août couve, septembre fait naître.”

DES CHICORÉES
ATTENDRIES

Ne jardinez pas 5 h avant
et 5 h après l’apogée.
Vendredi

Samedi

Lundi

Dimanche

Mardi

Mercredi

Opérez en lune descendante, en
jours-feuilles, devant le Cancer
et le Scorpion. Le blanchiment
rend les feuilles des frisées et
autres chicorées plus tendres
et réduit leur amertume.
Quand ? Attendez le complet
développement, puis agissez
selon vos besoins : quelques
pieds à chaque fois, Les salades
doivent être consommées vite
après la période de blanchiment,
qui dure de 10 à 15 jours.
Les bonnes dates : le 29 août,
les 16, 17 (avant 10 h 48),
25 (après 9 h 35) et 26 septembre.
Comment faire ? En milieu de
journée, après l’évaporation
de la rosée et un jour de beau
temps, rapprochez les feuilles
et liez-les sans trop serrer à
l’aide d’une ficelle. Ainsi vous
n’emprisonnerez pas l’humidité,
qui fait pourrit les chicorées. Ou
encore couvrez-les d’une cloche
opaque ou d’un pot de fleurs,
en bouchant le trou de drainage
avec un tesson. Privés de
lumière, les cœurs vont blanchir.

Jeudi

25 26 27 28 29 30 31
St Louis

Ste Natacha

Ste Monique

St Augustin

Ste Sabine

St Fiacre

St Aristide

✹

✹

✹

✹

✹

✹

✹

●

●

●

●

●

●

lever 7 h
lever 7 h 02
lever 7 h 03
lever 7 h 05
lever 7 h 06
lever 7 h 07
lever 6 h 59
coucher 20 h 45 coucher 20 h 43 coucher 20 h 41 coucher 20 h 39 coucher 20 h 37 coucher 20 h 35 coucher 20 h 33
lever 12 h 07
lever 13 h 11
lever 11 h 01
coucher 22 h 43 coucher 23 h 09 coucher 23 h 37

●

coucher 0 h 07 coucher 0 h 41 coucher 1 h 21
lever 15 h 12
lever 16 h 09
lever 17 h 01

lever 14 h 13

DESCE
NDANT
E

10 h 13

Apogée

Joursfeuilles

2 h 50

Joursfleurs

1 h 21

Joursracines

22 h 59

13 h 24

Joursgraines

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

Jours-racines

Récolter les oignons de couleur.
Les laisser au sol un jour ou deux.
Les stocker dans des cageots ou
suspendre les tresses.

Jours-feuilles

Bouturer les cyprès et éléagnus.
Prélever des extrémités de rameaux,
dégarnir la base. Les installer sous
châssis dans un mélanger léger.

Jours-fleurs

Planter ou diviser des pieds âgés
d’hémérocalles. Les séparer
en plusieurs éclats et les installer
ailleurs, au soleil.

Jours-fruits

Après la dernière récolte, tailler les
rameaux des abricotiers et pêchers
qui ont portés les fruits au-dessus de
ceux de remplacement à leur base.

Textes : Thérèse Trédoulat.

É. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDIN LA FAULX

PREMIER QUARTIER
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Clématite

FICHES
DE

‘Piilu’

culture

F. MARRE/RUSTICA - TEXTES THÉRÈSE TRÉDOULAT

Cc

PLANTE GRIMPANTE
Renonculacées
Clematis
Hauteur : de 2 à 3 m.
Étalement : autour
de 1,50 m.
Croissance : normale.
Feuillage : caduc,
composé de 3 à 5 folioles
vert tendre.
Floraison : de mai
à juillet, puis en
septembre et octobre.
Plantation : de février
à avril ou en septembre
et octobre.
Sol : profond, frais,
mais drainé, riche,
plutôt neutre.
Rusticité : – 25 °C.
Arrosage : modéré.

Rose clair à médiane vive, les
fleurs de ‘Piilu’ s’ouvrent sur
toute la hauteur des tiges.
UTILISATION Ses tiges assez
courtes s’accrochent dans un rosier,
un arbuste à la floraison simultanée
ou décalée. En bac, offrez-lui des
tuteurs en tipi ou une petite colonne.
PLANTATION Enrichissez la terre
avec du compost mûr et de la corne
broyée. Ouvrez un trou, couchez-y
la motte et enterrez la base des tiges.
Couvrez, tassez à la main. Arrosez
à 50 cm de la base des tiges.
ENTRETIEN Quand il ne gèle pas,
taillez en hiver une tige sur deux à
50 cm du sol. Incorporez de la corne
au mois de février. Paillez le sol
en juin pour le garder frais.
MULTIPLICATION Par marcottage
ou bouturage en juin (difficile).

Secret de jardinier

Les fleurs sont grandes et doubles
en début d’été. Mais elles sont
toujours simples à la remontée.

Nashi

‘Shinseiki’

É. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDINS DE LAQUENEXY (57) - TEXTES THÉRÈSE TRÉDOULAT

Cc

ARBRE FRUITIER
Rosacées
Pyrus pyrifolia
Hauteur : de 3 à 5 m.
Étalement : de 2 à 3 m.
Croissance : normale.
Feuillage : caduc, vert,
jaune, orange et rouge
en automne.
Floraison : de mi-mars
à mi-avril.
Fruits : chair juteuse,
rafraîchissante.
Récolte : août
et septembre.
Plantation : de novembre
à mars,
quand il ne gèle pas.
Sol : profond, riche,
frais, bien drainé.
Rusticité :
de – 15 à – 18 °C.
Arrosage : régulier les
deux premières années,
occasionnel ensuite.

Il est rond et jaune comme
une pomme, sa chair est
sucrée comme une poire.
UTILISATION Les nashis se
consomment épluchés frais, en tarte,
compote, salade de fruits ou en jus.
Ils se gardent 2 ou 3 mois dans des
cageots placés dans un cellier frais.
PLANTATION Pralinez les racines
nues. Installez la motte dans un trou
dont la terre est enrichie de corne.
Tuteurez, bouchez, tassez et arrosez
dans une cuvette de terre.
ENTRETIEN En hiver, aérez le centre
des ramures, coupez le bois mort
ainsi que les branches qui se croisent.
Éclaircissez les fruits en excès en juin.
Fertilisez en automne.
MULTIPLICATION En mars, par
greffage en fente sur poirier ou nashi,
issus de semis.

Secret de jardinier

Autofertile, cette variété produira
davantage si elle est associée à un
poirier ‘Williams bon chrétien’.

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 cette
technique de culture inventée par
le peuple dogon, qui la pratique
depuis plus de 700 ans au Mali.
Après un bref cours d’histoire, il
développe les points essentiels :
le zonage, l’importance du rôle
des animaux et des arbres, ainsi
que les grands principes
consistant à préserver avant de
tenter d’améliorer l’existant.
L’après-midi, Xavier Mathias se
focalise sur le potager perpétuel,
ou comment concevoir autrement
son espace nourricier.

Une halte près de l’Océan

L

a mer et le sable… À 20 km des
flots bleus, Questembert (56) est
l’étape idéale pour s’interroger sur la
dynamique des océans. C’est d’ailleurs le thème de l’une des conférences, qui aura lieu le 1er septembre à
18 h. Xavier Mathias, quant à lui, garde
les pieds sur terre ; il animera une formation en permaculture les 2 et 3 septembre, à la ferme de la Grée Michel,
où le tour de France de l’association
Fermes d’avenir posera ses tentes.
Ensuite, direction Nantes du 4 au
6 septembre. Au programme : conférences, projection de documentaires,
visites de fermes, formation en permaculture, atelier dégustation de vin
et, bien sûr, les événements festifs,
concerts et spectacles. Il ne reste désormais plus que quelques dates pour
participer à cette belle initiative !

À la ferme
du Lieuvy, à Caden
(Morbihan).

LA FERME DU LIEUVY/SP. XAVIER MATHIAS : F. MARRE/RUSTICA

Après Questembert, du 1er au 3 septembre, le tour de France
de Fermes d’avenir s’installe à Nantes, en Loire-Atlantique.

LA 1/2 JOURNÉE (9 h à 12 h 30)
Xavier Mathias revient sur
les bases de la permaculture.
Il explique à quel moment et dans
quels cas privilégier une méthode
de culture plutôt qu’une autre.
Et en pratique, il montre comment
faire ses graines, semis et plants
soi-même ; la base d’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

25

Agenda

IRE .FR
VVR-VALDELO

• # VVR 17

ronnes
15 balades vigne
récré atives!

TOURAINE
MESLAND

TOURAINE
AZAY LE RIDEAU
JASNIÈRES ET
COTEAUX DU LOIR

SAINT NICOLAS
DE BOURGUEIL

CHINON

VOUVRAY

SAUMUR CHAMPIGNY

SAUMUR BRUT
FINES BULLES

SAVENNIÈRES
SAVENNIÈRES ROCHE AUX MOINES
COULÉE DE SERRANT
COTEAUX D’ANCENIS

ANJOU VILLAGES BRISSAC
ET COTEAUX DE L’AUBANCE

BONNEZEAUX

MUSCADET
SÈVRE ET MAINE

MUSCADET
CÔTES DE GRANDLIEU

Dans le Val de Loire

L’événement Vignes, Vins, Randos
(VVR), animé par 400 vignerons,
entraîne les amateurs à travers
les ceps du Val de Loire, les 2 et
3 septembre, pour 15 balades
gourmandes de 3 h. Prix : 5 €.
http://vvr-valdeloire.fr

ou en calèche pour découvrir
7 AOC Saumur et le patrimoine
régional. Réservations sur :
www.festivini.com

L’Albenc (38)
Le 21e Festival de l’avenir au
naturel rassemble 200 exposants
de produits bio les 2 et 3 septembre.
Cette foire écologique propose
de nombreuses conférences
et animations. Champ-de-Mars,
de 10 h à 20 h (19 h, dimanche).
Gratuit. Tél. : 04 76 36 50 10.

Strasbourg (67)

Arbois (39)
La fête du Biou, le 3 septembre,
annonce le début des vendanges.
Les vignerons portent le “biou”,
une énorme grappe de 80 à 100 kg
faite de raisins, puis offrent à
chacun le verre de l’amitié. Départ
à 9 h 40, rue de Courcelles. Gratuit.
Tél. : 03 84 66 55 50.
Maine-et-Loire (49)

Festivini, le festival de la culture
du vin, du 2 au 10 septembre,
propose de partir en bateau, à vélo

La 85e Foire européenne, du 1er au
11 septembre, vibre aux rythmes
de Cuba. Quelque 900 exposants
invitent le public à la fête. Au parc
des expositions du Wacken, de 10 h
à 20 h. Prix : 7 €. www.foireurop.com

Ribeauvillé (68)
Pfifferdaj, la fête des ménétriers,
se déroule les 2 et 3 septembre.
Point d’orgue de la manifestation,
dimanche à 15 h, le cortège de
chars, fanfares, bateleurs, jongleurs
et autres cracheurs de feu.
www.ribeauville-riquewihr.com
Ugine (73)

La Fête des montagnes célèbre
les troupeaux revenant des
alpages, du 1er au 3 septembre.
Marché du terroir, démonstration
des métiers d’antan, défilé des
animaux… animent ces 3 journées.
www.savoie-mont-blanc.com

Y. TISSEYRE/SP

Bourges (18)
Lors de la 35e Fête des marais, les
2 et 3 septembre, les vacanciers
peuvent profiter d’un marché

flottant, de promenades sur l’eau,
du défilé nocturne de barques
illuminées… Entrée gratuite.
www.bourgesberrytourisme.com

Thonon-les-Bains (74)

La foire de Crête, créée en 1514, se tient le
7 septembre. Ce n’est plus la foire agricole
d’autrefois, mais elle reste très conviviale.
Petits et grands peuvent y déguster les
spécialités culinaires au milieu des
marchés, des déballages en tout genre et
des bestiaux de concours. Place de Crête,
de 7 h à 23 h. Gratuit. Tél. : 04 50 71 55 55.
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Textes : Robin Coudevylle.

Amiens (80)
La 27e édition des Médiévales au
bord de l’eau, les 2 et 3 septembre,
vous invite à un voyage au
Moyen Âge. Au quartier Saint-Leu,
les marchés et les campements
moyenâgeux se dressent pour
l’occasion. Entrée libre.

DOSSIER

R. MABIC/GAP PHOTOS

Un potager
productif

UNE FIN D'ÉTÉ OPULENTE
Le déclin des beaux jours ne signe pas la fin des récoltes, bien au contraire.
Navets, petits fruits, salades… grâce aux variétés remontantes et aux nouvelles cultures à mettre
en place, préparez dès maintenant un automne plein de saveurs ! ☙ Aline Lemeur
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Faire place nette

POUR PRÉPARER LA SUITE
J.-M. FRANCK/BG RUSTICA

Certaines cultures continuent de se développer, mais d’autres ont atteint
leur limite. C’est le moment de faire le tri pour récupérer de l’espace !

P

réparer de belles récoltes
d’automne implique de
s’y prendre assez tôt,
surtout en climat froid, afin que
les légumes aient le temps de
bien se développer avant que le
temps devienne trop frais. Faites
le tour des cultures et déterminez ce que vous pouvez retirer.
Inutile d’insister avec les haricots verts qui ne produisent plus
grand-chose, les choux qui ne
parviennent pas à grossir ou les
courgettes ravagées par l’oïdium (le “blanc” du feuillage).
Arrachez-les pour réserver l’espace disponible à d’autres
cultures. En revanche, laissez en
place ce qui reprend de la vigueur après la mi-août, comme
les courges coureuses.

CONSERVER
LES RÉCOLTES
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Lorsque les plantes
accumulent les feuilles
jaunies, il est temps
de les retirer.

T. ALAMY

Plantation

Espacez les plants de
poireau perpétuel de 7 cm.
Enterrez la base à 10 cm.
Buttez en novembre.

2

Enterrez la motte et 2 cm de
la tige du chou rouge dans
un sol enrichi. Espacez de
50 cm. Arrosez régulièrement.

3

Plantez les rejets d’artichaut
(ou les plants en godet) en
laissant affleurer l’éventail de
feuilles. Paillez fin octobre.

É. BRENCKLÉ/RUSTICA

1

J.-M. FRANCK/BG RUSTICA

3 LÉGUMES POUR LE PRINTEMPS PROCHAIN

F. MARRE/RUSTICA/LES FONTAINE

De tous les légumes, les
plus faciles à entreposer
sont les betteraves.
Elles se gardent jusqu’à
deux mois, en coupant le
feuillage à 2 cm de la
racine. Stockez-les au frais
(15 °C) et dans l’obscurité,
emballées dans une
feuille de papier journal.
Les carottes ainsi que
les poireaux d’été se
conservent de la même
façon, mais plus au frais
(de 8 à 10 °C), et seulement
pendant quatre semaines.
Les autres (haricots verts,
courgettes, choux) ne
peuvent se garder que
congelés, cuits ou
simplement ébouillantés
(faites-les blanchir
pendant une minute).
Que faire des légumes qui
n’ont pas encore achevé
leur développement ?
Facile : des conserves au
vinaigre. Regroupez-les
dans un bocal, couvrez-les
de vinaigre allongé d’eau
et d’une cuillerée de miel,
ajoutez quelques brins
d’herbes aromatiques et
stockez les bocaux quatre
semaines dans l’obscurité
avant de les déguster
comme des pickles.
Petites courgettes, jeunes
carottes, betteraves
immatures, tout y passe !

DOSSIER
Un potager
productif

Retravailler
la terre

Inutile de bêcher
à cette période, mais
enrichissez le sol de
compost ou d’engrais.

respecter la dose indiquée !
Enfin, ne laissez pas le
sol nu : couvrez-le de tontes
de gazon, de feuilles
mortes, etc. Cette couche
organique aidera la terre
à remobiliser les éléments
nutritifs des restes de la
culture précédente, issus
des petites racines.

Le bon voisinage
orsqu’on remplace une culture,
respecter les règles établies de bon
compagnonnage peut s’avérer compliqué.
Faites au mieux en plaçant les poireaux
à côté des carottes, mettez des salades là
où vous avez cultivé les pommes de terre,
faites succéder les choux aux haricots
et aux pois, plantez les artichauts après
les courgettes. Évitez de remplacer une
Brassicacée par une autre : à la suite
des radis, il est déconseillé de semer de la
roquette ou des navets. Évitez aussi de
faire voisiner des plantes gourmandes,
comme les choux et le céleri-rave. Gardez
au moins 80 cm d’espace entre les deux.

C. HOCHET/RUSTICA

L

É. BRENCKLÉ/RUSTICA/POTAGER DU CHÂTEAU DES ALLUES

près avoir arraché
les cultures qui ne
donnent plus, pas question
de replanter de nouveaux
légumes sans un petit travail
de préparation. Un nouveau
départ est nécessaire !
Retirez dans un premier
temps les restes de feuillage
et les mauvaises herbes
qui traînent. Griffez le sol
sur 10 cm de profondeur
(voire davantage si la terre
est argileuse). Inutile de
bêcher : à cette époque,
cela serait contre-productif.
En revanche, apportez du
compost bien décomposé
ou bien un amendement du
commerce, à raison de
1 kg/m², pour recharger le
sol en nutriments, surtout
si la culture précédente a été
gourmande (des choux,
par exemple). En guise
d’alternative, vous pourrez
apporter un engrais organique
riche en potasse aux jeunes
cultures, une semaine après
les avoir repiquées. Les
engrais “coup de fouet”
pour potager sont très
efficaces, mais attention à

É. BRENCKLE/RUSTICA/JARDIN D’AVRIL - CHÂTEAUDOUBLE. CI-DESSOUS : É. BRENCKLÉ/RUSTICA

A

BOUTURER
ET DIVISER

Profitez du retour de la
fraîcheur pour multiplier
les légumes vivaces afin
de récolter davantage et
d’empêcher les touffes de
vieillir prématurément.
L’époque est très favorable
au bouturage en place
du chou vivace (chou
‘Daubenton’). Coupez des
tiges longues de 15 cm
environ, effeuillez-les aux
trois quarts et enterrez-les
des deux tiers. Gardez
le sol humide, et
recouvrez-le d’un papier
journal en cas de canicule.
Divisez aussi les plantes
aromatiques à la souche
épaisse comme la livèche
(céleri perpétuel ou ache
des montagnes), mais
aussi les artichauts,
la rhubarbe, l’origan, etc.
Arrosez copieusement
la veille. À l’aide d’une
bêche, tranchez la souche
pour séparer des éclats
pourvus de quelques
racines. Pour l’artichaut,
une portion de souche
suffit, mais il faudra
recouper les feuilles de
moitié. Dans tous les cas,
replantez aussitôt les
éclats en arrosant
jusqu’au retour des pluies.
Ombrez et paillez le sol
par temps chaud.
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Cultures express

Installées dès maintenant, ces variétés de choix vous procureront
des récoltes rapides et ce, jusqu’aux gelées. À vos marques, prêt, plantez !

L

a terre encore chaude
et les longues journées
ensoleillées encouragent une pousse rapide des
légumes-feuilles, mâches, radis
et autres crudités à croissance
hâtive, à condition de bien les
arroser. Humectez la terre dès
qu’elle sèche en surface. Pour
des récoltes étalées dans le
temps, pensez à échelonner vos
semis et vos plantations, afin de
ne pas vous retrouver avec
dix laitues ou cinq bottes de
radis à consommer dans la
même semaine… N’hésitez pas
à replanter des laitues à la place
de légumes dont le rang n’est
pas encore intégralement récolté, afin de ne gaspiller ni
temps ni espace.

FAITES-EN
UNE SALADE

(photo ci-dessus) fait une
bonne transition entre
l’été et l’automne.
La laitue ‘Feuille de chêne
rouge’ (photo ci-dessous)
reste un incontournable,

car vous la récolterez en
un mois, soit en la coupant
pour une seconde récolte
quinze jours plus tard, soit
en une fois, lorsque le
cœur sera bien développé.
Espacez les plants de 45 cm,
car elle prend de la place !
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A. PETZOLD/RUSTICA/POTAGER CAILLEBOTTE

Quelles variétés planter
cet automne ? Les scaroles
seront les mieux adaptées
aux premières gelées.
Installez dès maintenant
‘Cornet d’Anjou’ (photo
ci-dessus), ainsi que des
chicorées pour plus tard.
Craquante et fine, la laitue
à couper ‘Lollo Bionda’

Replantez de nouvelles
laitues avant que
les premières ne soient
bonnes à récolter.

Le bon choix

SEMER OU PLANTER LA MÂCHE

F

aire lever de la
mâche nécessite
de la patience : en effet,
la “doucette” est réputée
pour sa germination
capricieuse. Employez
des graines fraîches,
que vous laisserez reposer
pendant une semaine
au réfrigérateur avant
le semis. Après cela,
maintenez la terre humide
en permanence jusqu’à
la levée. Enterrées sous
5 mm de sable, les
graines de mâche germent
au bout de quinze jours.
Que vous l’ayez semée

vous-même ou que vous
ayez choisi des plants du
commerce, la mâche se
repique très facilement.
Replantez des petites
touffes large de 3 cm, en
les espaçant de 15 cm
(25 cm entre les rangs).
Arrosez copieusement et
désherbez tous les quinze
jours en passant un coup
de sarcloir entre les plants.
De toutes les variétés de
mâche, c’est la classique
‘Coquille de Louviers’ qui
produit le plus longtemps :
vous pourrez la récolter
jusqu’au mois de mars.

F. MARRE/RUSTICA

PHOTOS SALADES : A. PETZOLD/RUSTICA

POUR CET AUTOMNE

Aidez-vous d’une toise pour bien
espacer les plants de mâche.

DOSSIER

type Romanesco, comme
‘Gitano’, ainsi que les
brocolis. Sachez toutefois
que ces deux derniers sont
à éviter en régions froides.
Surveillez les ennemis
au quotidien. Les limaces
et les escargots se limitent
facilement en posant des
pièges remplis de bière ou
des granulés de phosphate
ferrique. Mais les vers du sol
(tipules, larves de hanneton,
vers gris…) sont redoutables.
Inspectez tout plant qui a
flétri, à la recherche du
coupable. Les terres trop
riches en matière organique
mal décomposée sont plus
favorables à ces nuisibles.

Éclaircir navets et radis

M

É. BRENCKLÉ/RUSTICA

ême en prenant toutes les précautions,
on sème toujours trop densément les
navets et les radis. Et pour cause, il faut bien
anticiper d’éventuels problèmes de levée qui
conduiraient à des rangs incomplets ! Retirez
l’excédent au plus tard lorsque les deux
premières vraies feuilles sont formées.
Gardez un radis tous
les 3 cm et un navet
tous les 10 cm. Les
plantules retirées
ne se repiquent pas.
Pour éviter la tâche
d’éclaircissage,
essayez à l’avenir
de semer des
graines en ruban,
pré-espacées.

É. BRENCKLE/RUSTICA/JARDIN D’AVRIL - CHÂTEAUDOUBLE

e laissez pas passer
la saison des plants à
repiquer disponibles en
jardineries et sur les marchés,
en particulier les épinards et
les choux, qui s’adaptent aux
hivers de toutes les régions.
Il est inutile d’échelonner leur
plantation, que vous pouvez
effectuer en une seule fois.
Du côté des épinards,
préférez les hybrides F1 tels
que ‘Symphonie’ ou encore
‘Samos’, qui sont aussi
vigoureux que productifs.
Les variétés anciennes,
comme ‘Monstrueux de
Viroflay’ ou ‘Géant d’hiver’,
restent toutefois meilleur
marché. Espacez-les de
15 à 30 cm selon la variété,
certaines étant larges et
encombrantes.
Quant aux choux, pour
obtenir une récolte rapide,
combinez des choux-fleurs
de petit calibre, comme
‘Yukon’ ou ‘Snow Crown’,
avec des variétés plus
tardives, comme ‘Optimist’.
Pensez aussi aux choux de

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

N

Enfoncez la tige
des choux bien
profondément
dans la terre.

Et aussi

N’

oubliez pas les autres légumes
d’automne, en particulier
la roquette et le mesclun, à semer
à la volée, sur un carré de 30 cm
de côté, pour une récolte qui aura
lieu d’ici quatre semaines. Du côté
des plantes aromatiques, repiquez
le persil en motte ou semez-le
en place, en ayant pris soin de faire
tremper les graines au préalable.
Plantez aussi du céleri à côtes, en
choisissant un emplacement abrité.
Essayez des légumes de garde
comme le chou-rave, à semer avant
septembre, pour une récolte lorsque
la racine mesure 6 cm de diamètre.

É. BRENCKLÉ/RUSTICA

Les bonnes
feuilles : chou
et épinard

Un potager
productif

Repiquez les choux en
positionnant la tige bien
à la verticale, même si cette
dernière est tordue.

REPIQUER LES
BETTERAVES

Dans les rangs des
betteraves, les plants sont
très fréquemment en
surnombre, car le semis
donne presque toujours
deux plantules accolées :
la graine est en fait une
semence contenant deux
germes. Pour un bon
développement, il faut
donc éliminer l’une
de ces deux plantules.
Les variétés monogermes
lèvent seules, et ne doivent
être éclaircies que si l’on
a semé trop densément.
Dans tous les cas, la
betterave reprend très
bien une fois repiquée.
Vous en trouverez même
des plants à repiquer en
bottes, parfois avec une
racine déjà bien formée
(allant jusqu’à 3 cm
de diamètre). Enterrez-les
jusqu’au collet (la partie
séparant les feuilles
de la racine), puis arrosez
copieusement. Sachez que
les betteraves repiquées
donnent plus tard
que les autres, ce qui est
intéressant pour étaler
la récolte. En jardinerie,
vous trouverez aussi
des plants de betterave
en minimotte, faciles
à repiquer et à récolter
plutôt jeunes, en primeur.
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C’est reparti

POUR LES PETITS FRUITS !

Tous ne redonnent pas en automne mais aucun ne doit manquer de soin
à cette époque de l’année, depuis la multiplication jusqu’à plantation.

S

F. MARRE/RUSTICA

ne demandent pas
’ilsbeaucoup
de travail au

long de l’année, les arbustes à petits fruits ont besoin
de vous en ce moment ! C’est la
période propice pour planter de
nouvelles variétés, nettoyer les
sujets déjà installés et les multiplier. Commencez par le nettoyage : retirez les rejets en
surnombre ainsi que le feuillage
abîmé, et coupez à ras les tiges
sèches. Divisez les framboisiers
à cette occasion. Les cassissiers
et groseilliers peuvent être divisés, mais en février. Plantez sur
un sol bien préparé, décompacté
à au moins 30 cm de profondeur.
Prévoyez un film de paillage
(biodégradable ou synthétique)
dès la plantation.
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Mettez en place le
film de paillage (ici en
chanvre) lors de la
plantation des fraisiers.

Bien installer les arbustes fruitiers

S

oignez la plantation des touffes de
cassissiers et groseilliers comme
s’il s’agissait de tout autre arbuste. Faites
tremper la motte pendant 1 h au préalable.
Préparez un trou profond et amendez
la terre avec du compost bien décomposé.
Enterrez le collet sous 3 cm, à moins
que vous ne façonniez une cuvette au
pied (solution préférable). Arrosez
copieusement jusqu’au retour des
pluies d’automne. Aucune taille n’est
nécessaire cette année ni la prochaine,
sauf croissance exubérante. N’apportez
pas d’engrais : ce sera à envisager à
partir de la fin des mois de janvier (engrais
organique) ou de mars (engrais minéral).

Façonnez une
cuvette au pied
pour arroser.

F. MARRE/RUSTICA

Préparez vos propres
plants de fraisier en
mettant les stolons à
enraciner dans des pots
individuels. Attendez que
les stolons développent
leur deuxième feuille au
bout de leur longue tige.
Sélectionnez les plus
vigoureux et bannissez
ceux qui portent des
traces de maladies.
Calez alors la base de cet
éventail de feuilles dans
un godet empli de terreau.
Pour maintenir le tout en
place, vous pouvez vous
aider d’un clou cavalier.
Laissez les plantes
s’enraciner pendant trois
semaines, en arrosant
pour que le contenu
des pots ne s’assèche pas,
ce qui compromettrait
l’enracinement. Sevrez
ensuite ces jeunes plants,
et repiquez-les tels quels,
ou bien laissez-les grossir
jusqu’à fin octobre, au
plus tard. Replantez ces
fraisiers avant l’hiver afin
qu’ils aient le temps de
s’installer. Avant cela,
arrachez les pieds mères
s’ils ont plus de trois ans,
car ils hébergent à coup
sûr des maladies. Installez
les nouveaux plants à 1 m
au moins de ces derniers.

É. BRENCKLE/RUSTICA/JARDIN D’AVRIL - CHÂTEAUDOUBLE

MARCOTTER
LES FRAISIERS

DOSSIER

1 : V. QUÉANT/RUSTICA - 2, 3, 4, 6, 8 : A. PETZOLD/RUSTICA - 5, 7, 9 : É. BRENCKLÉ/RUSTICA
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1. Le fraisier ‘Cirafine’ est une amélioration
de ‘Mara des bois’, remontant, mais à fruits
plus gros qui ne s’abîment pas à la cueillette.
2. ‘Rolan’ est un groseillier à grappes
productif et un peu plus précoce que les
autres. Mais surtout, son port très droit
en fait un choix idéal pour les petits jardins.
C’est une variété exigeant des hivers froids,
à réserver à la moitié nord de la France,
les régions montagneuses et la Belgique.
3. ‘Mariguette’ est une innovation associant
le meilleur des fraisiers ‘Gariguette’ et ‘Mara
des bois’, à la fois résistants et productifs.
Ses fruits parfumés sont assez fermes, plus
que ceux des variétés susmentionnées.
4. Le groseillier à grappes rouge ‘London
Market’ est très productif. Rustique, il convient
aux régions où les hivers sont froids.
5. ‘Bois blanc’ est une variété de framboisier
produisant des fruits au parfum délicat, digne

de celui des framboises violettes. Remontant,
l’arbuste aime les coins peu exposés au
soleil, mais redoute l’humidité tant du sol que
de l’air. Placez-le dans un lieu bien ventilé.
6. ‘Titania’, une nouveauté en matière de
cassissiers, est une variété à la fois productive,
résistante et surtout très parfumée, rivalisant
avec le classique ‘Andega’.
7. ‘Capitou’ est l’une des rares variétés
de framboisier qui s’accommodent de sols
calcaires et résistent bien au climat du sud
de la France. Seul inconvénient, cet arbuste
n’est pas remontant.
8. ‘Cigoulette’ est un fraisier à fruits fermes,
parfaits pour la congélation. Cette variété
a détrôné la classique ‘Belrubi’.
9. Surpassant le très productif ‘Zeva’,
‘Galante’ est un framboisier tardif aux fruits
parfumés, de très gros calibre. Faciles à
récolter, ils se congèlent très bien.

B & G MÉDIAS/BIOSPHOTO

De nouvelles variétés à essayer

Un potager
productif

FRAMBOISES
À FOISON

C’est à l’approche de
l’automne, lorsque leur
croissance est terminée
et qu’ils se trouvent
en sève descendante,
qu’il convient de multiplier
les framboisiers. À l’aide
d’une fourche-bêche,
prélevez des rejets
pourvus d’au moins 15 cm
de rhizome. Arrosez la
veille pour faciliter
l’opération. Replantez ces
rejets sans attendre, dans
une terre remuée jusqu’à
40 cm de profondeur.
Mettez-les en place sans
enterrer trop de longueur
de tige. Raccourcissez
cette dernière si elle porte
encore beaucoup de
feuilles. N’hésitez pas
à la rabattre à 20 cm
de hauteur seulement.
De toute façon, ce ne
sont pas ces plants qui
donneront des fruits l’an
prochain, mais les rejets
qui en seront eux-mêmes
issus, à l’automne
prochain, si tout va bien.
En attendant, afin
d’épargner aux sujets
nouvellement replantés
la chaleur de l’arrièresaison, paillez les pieds
avec du compost pas tout
à fait mûr ou bien des
feuilles mortes.
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GAIS POIVRONS

jonglez avec leurs saveurs
Du vert au rouge en passant par le jaune, ces piments
à très gros fruits sont productifs au potager. C’est le
moment de profiter de leurs nuances de saveurs pour
les cuisiner selon votre préférence. ☙ Marina Lempert

Quadrature du fruit

Le poivron “naît” vert. Récolté à ce stade,
il est un peu acide, légèrement poivré et
s’accorde aux salades fraîcheur de l’été.
Plus mûr, il passe au rouge vif. Sa saveur
est alors plus subtile. Le jaune révèle
des notes sucrées. Rouge et jaune, parfois
orange, violet ou marron, le poivron
est roi dans les plats mijotés. Mis à part
sa couleur, représentative de sa maturité,
on distingue : le ‘‘carré court’’, lourd
et ferme ; le ‘‘demi-long’’, de 12 à 15 cm ;
et enfin le ‘‘trois-quart long’’, presque
plat, mesurant jusqu’à 18 cm.

Y. JAMES/SHUTTERSTOCK

Pellicule coriace
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Après cuisson, le poivron
reste une source de vitamine C
(70 mg pour 100 g s’il est vert
et 80 mg s’il est rouge).

La peau du poivron n’est pas très
digeste, tâchez de le peler. Placez-le
entier sur la plaque du four 5 min
à 220 °C (th. 7-8). Tournez-le. Hors
du four, glissez-le dans un sac en
plastique. Encore tiède, enlevez sa
peau avec un couteau pointu. Ôtez son
pédoncule et fendez-le pour enlever
les graines. Vous pouvez aussi le faire
griller à la flamme du gaz ou le pocher.
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Mousses et lanières

Froid, mixé avec de l’ail et de l’huile
d’olive, sur du pain grillé, le poivron
émoustille l’apéritif. Au wok, taillé
en lanières, mêlé à de la ciboulette, de
la coriandre, du jus de citron ou de la
sauce soja, il réveillera les papilles par
la longueur de ses arômes. Vous le
proposerez alors à côté des terrines.

Roi des farcis

En cette fin d’été, honneur à l’oignon doux,
à la frétillante sardine et à la figue violette.
OIGNON DOUX

SARDINE

FIGUE VIOLETTE

Ce bulbe de gros
calibre se distingue
des autres oignons
par un ‘‘piquant’’ faible
et un taux de sucre
plus élevé. Les
Cévennes s’en sont
fait une spécialité,
le cultivant encore
en terrasses et le
récoltant à la main
en août et septembre.
Une AOC (2003) et
une AOP (2008) ont
récompensé cette
production unique.

Les poissons sont pris
dans les filets du
printemps à l’automne.
Au printemps, les
sardines sont plus
petites et moins
grasses qu’en été,
en période de forte
demande. Petites,
elles nous arrivent de
Bretagne ; moyennes,
de la Manche
et plus grosses,
appelées pilchards,
du port de Boulognesur-Mer (62).

‘Ronde de Bordeaux’,
‘Barbentane’… Parmi
les variétés de figues
violettes, ‘Bourjassotte
noire’ fait la fierté
de Solliès-Pont (83).
Dotée d’une
appellation d’origine,
la figue de Solliès,
en forme de toupie,
mérite qu’on la
choisisse avec
attention. Elle ne doit
pas être trop molle,
son pédoncule ferme
restant souple.

OIGNON DOUX DES CÉVENNES/SP - A. RATHS/SHUTTERSTOCK - J.HERA/SHUTTERSTOCK

Coupez les chapeaux en gardant
le pédoncule. Ensuite évidez-les
et réservez la pulpe. Farcissez-les
d’un mélange composé de chair
à saucisses, d’aromates et de pulpe.
Ajoutez du riz cru qui absorbera
l’excédent de jus. Placez les poivrons
chapeautés dans un plat à four.
Versez 1/2 cuillerée à soupe d’huile
d’olive sur chaque poivron. Enfournez
durant 35 min à 180 °C (th. 6).

Par M. Lempert

Conservation

Entier, le poivron supporte de rester
jusqu’à 8 jours dans le bac à légumes
du réfrigérateur, emballé dans un sac
en papier (sinon il risquerait de se
dessécher ou de moisir). Stockez-le
aussi lavé, séché, épépiné, chair
blanche amère du milieu ôtée, dans
une boîte hermétique. Ou congelez-le
en rondelles, quartiers ou dés.

GOÛT RELEVÉ

RAFRAÎCHISSEMENT

Sympathique avec les crudités, cette
recette inédite à base de mayonnaise
associée à une
sauce au poivron
ne manque pas
de punch.
Lesieur. Mayo Duo &
piment poivron. Pot en
verre 170 g. 2 € env.

Une robe topaze,
des bulles, un
assemblage de poires
cultivées en agriculture
biologique dans le
Vexin normand en font
un poiré pétillant.
Fils de pomme. L’Épatant.
70 cl. 4 € environ.

LÉGUMES GRATINÉS

PRALINÉ ONCTUEUX

Ce gratin de
légumes bio
(courgettes,
brocolis,
épinards) est
cuisiné à
l’huile d’olive.
La Compagnie artique. Gratin de légumes,
le gratin de 380 g, 4 € env.

Retrouvez
la douceur
de la noisette
dans ce
dessert
100 %
végétal au riz. Sans gluten ni soja.
Grandeur Nature. Dessert praliné, 2 pots
de 100 g, 2 € env.

Voir notre carnet d’adresses
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Au fil des jours, les repas restent simples mais gourmands autour des saveurs du jardin et des
produits des maraîchers. Déclinez nos idées selon vos envies et votre temps.

Radis roses

Petites
pissaladières et
laitue rouge

Faisselles au
coulis de fruits
rouges

Gaspacho

Poêlée de
haricots verts aux
échalotes

Far aux
reines-claudes

Melon
au pineau des
Charentes

Rôti de veau
aux poivrons

Compote de
prunes

Velouté de
courgettes

Gratin de choufleur

Sorbet abricot

Salade de maïs
et poivron

Filet
de cabillaud et
pommes de terre

Méli-mélo
de fruits rouges
et noirs

Concombre à
la vinaigrette
d’herbes

Feuilletés
au roquefort

Tarte
aux nectarines

Betteraves
et framboises en
salade

Moules
à la marinière
et frites

Tranches de
pastèque

Salade de
tomates et basilic

Terrine de lapin
et pickles

Figues gratinées
aux amandes

Jus de pêche et
melon

Crevettes poêlées
et riz

Plateaux
de fromages
fermiers

Fenouil sauce
moutarde

Cake aux figues
et chèvre

Granité au melon

Carottes râpées

Poulet
et ratatouille

Framboises
au sucre

Cœurs de laitue
braisés

Samoussas
de sardines

Clafoutis
aux figues

Terrine de
merlan, sauce au
poivron rouge

Gnocchis
à l’oignon doux
et champignons
de Paris

Grappes
de raisins

Toasts
au pesto

Tian
de légumes

Brochettes
de fraises
Par M. Lempert

Régis Valentin,
président
de AOC picsaint-loup (34)
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Belle robe paille et nez
de fleurs blanches et
fruits jaunes compotés.
AOC Languedoc blanc, 2016,
8 € env. la bouteille
l Lancyre

Léger et souligné
de pointes d’épices, de
citron ainsi que de

réglisse en touche finale.
Pic-saint-loup. AOP
languedoc, rosé 2016,
8 € env., la bouteille.
l Pech-Tort

Robe rouge violacé,
nez balsamique, bouche
de thym et sous-bois.
Pic-saint-loup. Une bonne
étoile 2013, 12 € env.

COPYRIGHT: MICHEL CAROSSIO

A. FABRE/SP

l Château de Lascaux

“L’aire d’appellation pic-saint-loup
s’étend sur 13 communes,
adossées aux premiers contreforts
cévenols au nord de Montpellier
(34). Ce petit terroir du Languedoc
possède les atouts d’un grand.
Syrah, grenache et mourvèdre, ses
cépages dominants, composent
des vins amples et joyeux.”

De la terre à la table
Terrine de merlan, sauce poivron rouge

Hachez le poisson au couteau en ôtant
les arêtes. Épluchez la carotte et la
courgette, émincez-les. Plongez-les 5 min
dans l’eau bouillante salée. Égouttez-les
et rafraîchissez-les. Dans une poêle, faites
blondir les échalotes émincées avec 2 cuill.
à s. d’huile. Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6). Dans un saladier, mélangez
poisson, échalotes, carotte et courgette.
Ajoutez la crème fraîche. Assaisonnez.
Séparez les blancs des jaunes d’œufs.

Incorporez les blancs en neige. Versez
l’appareil dans un moule à cake beurré.
Enfournez 45 min env. au bain-marie
bouillant. Vérifiez la cuisson avec la lame
d’un couteau. Laissez refroidir et placez
au réfrigérateur 3 h. Découpez les
poivrons lavés en petits morceaux. Pelez
et émincez l’oignon et l’ail. Tranchez la
tomate. Faites revenir le tout dans l’huile.
Ajoutez le piment et cuire 20 min à feu
doux. Mixez. Réservez la sauce au frais.

PAVILLON FRANCE/COOKLOOK/SP

Préparation : 30 min – Réfrigération : 3 h – Cuisson : 50 min – Pour 4 personnes
✽ 600 g de filet de merlan ✽ 1 carotte ✽ 1 courgette ✽ 1 tomate ✽ 2 poivrons
rouges ✽ 3 échalotes ✽ 1 oignon ✽ 3 gousses d’ail ✽ 3 œufs ✽ sel ✽ 150 g de crème
fraîche ✽ 5 cuill. à s. d’huile d’olive ✽ 1 cuill. à c. de piment d’Espelette ✽ poivre

Rôti de veau aux poivrons

Lavez, épépinez et coupez les poivrons
en lanières. Épluchez les gousses d’ail
et hachez-les. Dans une cocotte, mettez
à chauffer 3 cuill. à soupe d’huile et faites
dorer la viande sur toutes ses faces. Salez
et poivrez. Ajoutez le reste d’huile, les
lanières de poivron, l’ail haché. Faites-les
cuire 10 min à feu modéré. Versez 1 verre
d’eau, ajoutez les feuilles de laurier, le
thym. Poivrez. Laissez mijoter 40 min à
couvert et à feu doux. Tournez le rôti et

arrosez-le. Réservez le rôti au chaud
sous une feuille de papier d’aluminium
en le plaçant sur une assiette. Versez
le vinaigre de Xérès dans la cocotte
sur les poivrons et laissez réduire. Pour
le service, présentez le rôti coupé.
Conseils : sortez la viande du
réfrigérateur 30 min avant de démarrer
la cuisson. Pour lui garder sa couleur
pâle, citronnez-la. Ne piquez pas la
viande durant la cuisson.

J.F. MALLET/INTERBEV/SP

Préparation : 20 min – Cuisson : 50 min env. – Pour 4 personnes
✽ 800 g de rôti de veau fermier (épaule, noix, quasi) ✽ 6 poivrons (rouge, vert, jaune,
orange) ✽ 6 gousses d’ail nouveau ✽ 3 cuill. à soupe de vinaigre de Xérès ✽ 6 cuill.
à soupe d’huile d’olive ✽ 4 feuilles de laurier ✽ 1 brin de thym ✽ sel ✽ poivre

Clafoutis aux figues

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Lavez les figues, essuyez-les et coupezles en plusieurs morceaux. Beurrez
un plat à gratin, répartissez les figues
coupées. Dans une casserole, chauffez
le lait condensé non sucré. Dans un
saladier, mélangez intimement la fécule,
la poudre à flan, le sucre avec le lait
concentré non sucré. Ajoutez la confiture
et mélangez. Versez délicatement

l’appareil sur les figues. Parsemez
de sucre vanillé. Répartissez le beurre
coupé en morceaux. Saupoudrez
d’amandes effilées. Enfournez pendant
40 min. Dégustez tiède ou froid.
Conseil : utilisez un plat à gratin assez
large pour que le clafoutis soit moins
épais. Néanmoins, vous pouvez aussi
recourir à un moule à manqué (20 cm
de diamètre) beurré et fariné.

GLORIA/SP

Préparation : 20 min – Cuisson : 40 min – Pour 6 personnes
✽ 300 g de figues fraîches ✽ 20 g de fécule de pomme de terre ✽ 60 g de poudre
à flan pâtissier ✽ 1 boîte de lait Gloria (410 g) ✽ 1 cuill. à soupe de sucre
en poudre ✽ 3 cuill. à soupe de confiture de figues ✽ 1 sachet de sucre vanillé
✽ 20 g de beurre demi-sel ✽ 20 g d’amandes effilées
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De la terre à la table
Samoussas de sardines

A. BEAUVAIS-C. HERLÉDAN/CERCLES CULINAIRES DE FRANCE

Préparation : 45 min – Cuisson : 18 min – Pour 4 personnes
4
beaux
filets de sardines ✽ 4 cœurs d’artichauts ✽ 1 oignon rosé de Roscoff
✽
40
g
de
beurre
demi-sel ✽ 1 cuill. à soupe de miel ✽ 100 g de fromage blanc
✽
en faisselle ✽ 8 feuilles de brick ✽ fleur de sel ✽ poivre du moulin
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Coupez les filets de sardines en deux.
Réservez-les au frais. Détaillez les cœurs
d’artichauts en dés. Épluchez l’oignon
rosé et émincez-le. Dans une poêle,
faites fondre la moitié du beurre, faites-y
suer l’oignon 2 ou 3 min, ajoutez les dés
d’artichauts. Assaisonnez de fleur de
sel et poivre. Mélangez et versez le miel.
Dans un saladier, mélangez fromage
blanc égoutté, artichauts et pignons.

Assaisonnez. Faites fondre le reste de
beurre. Coupez les feuilles de brick
en deux. Rabattez le bord arrondi pour
obtenir un rectangle. Badigeonnez-les
de beurre. Déposez la farce à la faisselle,
1/2 filet de sardine. Repliez la feuille de
brick au niveau des arêtes pour former un
triangle. Renouvelez jusqu’à épuisement
de la préparation. Disposez les samoussas
sur une plaque, ensuite enfournez-les
pour qu’ils dorent, 15 min env.

Petites pissaladières

ROULIER-TURIOT/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 20 min – Cuisson : 25 min – Pour 6 personnes
✽ 6 petits fonds de tarte en pâte brisée ✽ 4 tomates ✽ 6 tomates cerises ✽ 6 filets
de harengs marinés ✽ 3 oignons ✽ huile d’olive ✽ thym ✽ aneth ✽ sel ✽ poivre
Posez les fonds de pâte dans les moules
à tartelettes. Faites cuire la pâte à blanc.
Piquez-la avec les dents d’une fourchette.
Couvrez-la de papier cuisson et de
légumes secs. Mettez 7 min au four
préchauffé à 180 °C (th. 6). Pendant ce
temps, lavez les tomates et coupez-les
en fines tranches et saupoudrez-les de
sel. Faites-les dégorger 5 min, puis
épongez-les avec du papier absorbant.
Pelez les oignons et détaillez-les en fines
tranches. Saupoudrez-les généreusement

de thym frais. Sur les fonds de tarte
précuits, dressez les oignons et les
tomates puis enfournez-les 20 min à
160 °C (th. 4). Laissez-les refroidir sur
une grille, puis garnissez-les avec les
filets de poisson coupés, les aromates
de la marinade et l’aneth fraîche ciselée.
Déposez une tomate cerise au centre
de chaque pissaladière.
Variante : remplacez les filets
de harengs par des filets d’anchois
à l’huile ou au vinaigre.

Figues gratinées aux amandes

BILIC/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 20 min – Cuisson : 20 min – Pour 4 personnes
✽ 20 g de beurre ✽ 160 g de mascarpone ✽ 1 œuf ✽ 55 g de sucre semoule
✽ 30 g d’amandes en poudre ✽ 4 belles figues (ou 8 petites)
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Préchauffez le four à 200 °C (th. 7).
Préparez la crème. Dans le bol du robot,
mettez le mascarpone. Détendez-le au
fouet, ajoutez l’œuf entier. Continuez de
fouetter. Incorporez le sucre semoule, et
la poudre d’amandes. Mélangez jusqu’à
obtention d’une préparation lisse et
homogène. Passez rapidement les figues
sous un filet d’eau froide et essuyez-les
délicatement avec du papier absorbant.
Ôtez le pédoncule et coupez-les en
quatre pour obtenir des quartiers.

Beurrez 4 ramequins. Répartissez-y les
quartiers de figues, côté peau contre la
paroi des ramequins. Ajoutez la crème
sans recouvrir totalement les fruits.
Enfournez à mi-hauteur. Laissez cuire
15 à 20 min, jusqu’à ce que la surface
dore. Servez tiède.
Astuce gourmande : après cuisson,
saupoudrez les gratins d’amandes
effilées et passez quelques minutes
sous le gril du four. Servez avec
une boule de glace aux calissons.
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Foires aux vins

LES LINÉAIRES VOIENT
la vie en rose
Production et consommation des vins rosés, de l’apéritif au dessert, ne cessent d’augmenter.
Ils sont frais, gourmands et se piquent même de cuisine exotique. ☙ Corinne Vilder

Interview

avec des raisins à peau
très foncée (mourvèdre,
cinsault ou grenache).

Florence Hubert,
œnologue

Robe saumon

“On trouve de plus en plus de rosés dans
les foires aux vins, une tendance lourde
dans la consommation, surtout celle
des plus jeunes. Les viticulteurs ont fait beaucoup de
progrès, n’oublions pas que les rosés comptent parmi
les vins les plus difficiles à réussir. Ils sortent du cercle
vicieux du petit vin pas cher. Je privilégie la qualité au
cas par cas et le viticulteur à la région, mais le terroir a
une incidence sur les vins, les cépages et l’assemblage.
Je préfère les rosés de pressurage direct pour lesquels
la vigne est travaillée dans l’optique d’élaborer du rosé,
qui sont plus souvent équilibrés, frais, gourmands.
Aujourd’hui, ce sont rarement les meilleurs terroirs qui
sont choisis pour les rosés, qui souffrent de cette image
de vins pas « sérieux ». J’espère que ça
a ch
changera.”

Pour obtenir un rosé de
saignée, on laisse macérer
les raisins plusieurs heures
en fonction de la couleur
désirée : saumon, œil-deperdrix, pétale de rose…
Quelques tannins se
dissolvent dans ce jus. Le
vigneron pratique alors
une saignée dans la cuve :
ce premier jus recueilli est
appelé “rosé de saignée”.
La macération se poursuit
pour produire du vin rouge.

SP

L

e rosé n’est pas un
vin obtenu à partir
d’un assemblage
de rouges et de blancs, sauf
cas exceptionnel, comme
le champagne rosé. On
l’élabore soit par pressurage
direct, soit par saignée. La
première méthode consiste
à presser directement le
produit de la vendange.
Le jus blanc extrait contient
une partie des pigments
colorés de la peau des raisins
et ne comporte quasiment
pas de tannins. Ces vins
rosés ont donc la même
structure que les blancs.
Cette technique se pratique

Qui l’eût cru

<5

€

Malgré leur petit prix, ces vins sont tous
dotés d’une appellation. On se fait plaisir !
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1. AOP coteaux-varois-en-provence domaine Les 3 Mômes,
rosé 2016. Le bon exemple du vin facile et bon, mais surtout
pas cher ! 3,75 € env. 2. AOP cabernet-d’anjou domaine du
Pré clos 2016. On ne vantera jamais assez le charme de ces
vins de Loire qui font de délicieux accords au dessert. Servez-le
légèrement rafraîchi. 3,70 € env. 3. AOP coteaux-d’aix-enprovence domaine Valfont, rosé 2016. Une appellation qui
se distingue par des rosés exprimant fraîcheur et vivacité.
Celui-ci est un classique du genre. 3,70 € env. 4. AOC
corbières La Volière des Ollieux, rosé 2016. Pour les
derniers pique-niques, un vin frais et gourmand, aux arômes de
petits fruits rouges. 3 € env. 5. AOC côtes-du-ventoux La
Vieille Ferme, rosé 2016. Une valeur sûre à la robe rubis, aux
arômes de fruits rouges. Impeccable avec les viandes blanches.
3,85 € env. 6. AOP cabernet-d’anjou château de
Champteloup cuvée Chailloux, rosé 2016. Avec ses arômes
de fruits rouges et ses notes d’épices, réservez-le pour les
desserts. 4,10 € env. 7. AOP côtes-de-provence, Le Cengle,
rosé 2016. Un vin rafraîchissant, rond et gourmand qui séduit
aussi par son excellent rapport qualité-prix. 4,50 € env.

Accord mets-vin

<6

€

Domaines reconnus et belles matières
jouent une cuisine plus travaillée.
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C’est la fête !

14

8. AOP ventoux Les Capselles, rosé 2016. Un vin aromatique
et friand. 4,50 € env. 9. AOP coteaux-varois-en-provence
domaine des Monticoles, rosé bio. Finesse, fraîcheur, fruits
rouges, longueur légèrement anisée et une médaille d’argent
à Paris (75). 4,50 € env. 10. AOP côtes-de-provence
Conscience, château Reillanne, rosé 2016. Un joli vin en bio
qui ravit par sa robe pâle et ses arômes délicats de fruits rouge
et agrumes. 4,95 € env. 11. AOC figari domaine de Tanella,
rosé 2016. Nielluccio et sciacarello : deux cépages de l’île de
Beauté que l’on découvre à travers cette cuvée bien fruitée.
5,95 € env. 12. AOP côtes-de-provence château Mouresse
La Réserve, rosé 2016. Une cuvée à la robe pâle, aux arômes
floraux, à servir à l’apéritif ou avec un gratin d’aubergines. 5,50 €
env. 13. AOP côtes-de-provence château Mentone, rosé
2016. Un des meilleurs domaines de son appellation et une
médaille d’argent au dernier Concours agricole. 5,90 € env.
14. AOP côtes-de-provence château La Gordonne “Vérité
du terroir” 2016. Une belle matière, avec des arômes de
framboise et de groseille et une finale désaltérante. 5,25 € env.

0€

<1
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La gastronomie du dimanche s’invite
sur une palette aromatique complexe.
15. AOP bandol domaine des Estournois, rosé 2016. Une
appellation prestigieuse et un vin aux notes de pêche, de melon
avec une pointe d’agrumes. 6 € env. 16. AOP côtes-deprovence domaine de Deffend neuf, rosé 2016. Idéal sur un
poisson grillé avec ses arômes de fleurs blanches relevés d’une
pointe de cassis. 6,90 € env. 17. AOC patrimonio domaine San
Quilico A capella, rosé 2016. Sur ce terroir d’exception, un cru
équilibré aux arômes floraux qui convient à la cuisine épicée.
6,90 € env. 18. AOC tavel domaine Le Vieux Moulin 2016. On
ne produit que du rosé sur cette appellation de la vallée du Rhône.
Celui-ci est aimable à souhait. 7 € env.19. AOP côtes-deprovence Bercail, rosé bio 2016. Fraîcheur, arômes de violette,
vivacité : c’est le trio gagnant pour escorter une tarte à la tomate
et au basilic. 7,30 € env. 20. AOP côtes-de-provence château
Chevron-Vilette, rosé 2016. À base des cépages grenache,
cinsault et rolle, un beau vin de gastronomie. 7,85 € env.
21. AOP côtes-de-provence château de Saint Martin,
cuvée Grive au grain 2016. Élégant, équilibré et rafraîchissant,
il accompagne parfaitement la cuisine provençale. 9,95 € env.
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LA SEMAINE PROCHAINE : les vins blancs
Voir dates des foires aux vins dans notre carnet d’adresses
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Secrets de bien-être

Dans la vigne,
tout est bon, les feuilles
comme les fruits !

TRUCS DE
GRANDS-MÈRES

Secrets de bien-être

A. WHITE/SHUTTERSTOCK

Douces pâquerettes
pour jambes légères
Voici une recette simple et efficace
pour soulager les jambes lourdes.
Dans un bol, mélangez 75 ml
d’huile végétale d’amande douce
avec 20 ml de macérat de
pâquerette, réputé pour son action
sur la tonicité des vaisseaux
sanguins et pour ses vertus
raffermissantes. Complétez avec
60 gouttes d’huile essentielle
de cyprès de Provence, 60 gouttes
d’huile essentielle de lentisque
pistachier et 30 gouttes d’huile
essentielle de menthe poivrée.
Mélangez soigneusement.
Transvasez le produit obtenu dans
un flacon en verre de 100 ml,
et appliquez-le une fois par jour
en massage sur les jambes, dans
le sens du retour veineux.

LA VIGNE ROUGE
Pâquerettes
(Bellis perennis).

K. PESOMA/SHUTTERSTOCK

a de la veine

Riche en tanins, anthocyanes et flavonoïdes aux propriétés
astringentes, la vigne rouge (Vitis vinifera rubra) a une réelle
action sur la circulation veineuse. Préparez-la sous forme
d’infusion : dans une tisanière, mettez 1 cuillerée à café de feuilles
de vigne rouge bio. Couvrez d’eau de source frémissante
et laissez infuser 10 min. Buvez-en une tasse 1 à 3 fois par jour.

Rustica vous conseille
CÔTÉ SUD

TISANE FACILE

EFFET IGLOO

Un véritable savon
de Marseille bio, qui
fleure bon la tomate
et le romarin.
Secrets de Provence.
Savon, 200 g, 7 € env.

Pour de belles
gambettes, faites
infuser ces feuilles
de vigne rouge.
Botanic. Vigne rouge,
25 g, 6 € env.

Ce gel apporte à vos
jambes une sensation
de fraîcheur, de confort
et de légèreté.
Le Comptoir Aroma.
Gel, 100 ml, 10 € env.

Sophie Macheteau

GHOSTART/SHUTTERSTOCK

Dans mon jardin

La tomate, alliée beauté de l’été
Non contente de nous régaler
durant la période estivale,
la tomate veille aussi sur notre
beauté. Riche en lycopène
(un puissant antioxydant), en
vitamines A et E, ainsi qu’en
minéraux, ce légume du soleil
est nourrissant, désinfectant,
astringent et adoucissant.
Idéal contre l’acné, il donne bonne
mine et prévient les rides.

MA MIXTURE
Masque pour une peau nette
Ébouillantez une tomate pour
en retirer plus facilement la peau.
Mixez sa chair et déposez-la dans
un bol. Ajoutez 1 cuill. à soupe de jus
de citron, 1 cuill. à soupe de crème
fraîche, ainsi que 1 cuill. à soupe
d’argile verte. Mélangez soigneusement
le tout pour obtenir une préparation
homogène. Appliquez ensuite ce
masque en couche épaisse sur
le visage, en prenant soin d’éviter le
contour des yeux. Laissez poser
pendant 15 ou 20 min, ensuite rincez
abondamment à l’eau claire.

CIRCULEZ !
Vigne rouge et cassis
s’allient pour faciliter
la circulation sanguine
au quotidien.
Floressance.
60 gélules, 5 € env.

Découvrez

le nouveau
Rustica Pratique !
En vente chez votre
marchand de journaux

En bonne compagnie

MAL DE CHIEN

et médecines douces
Tout comme leurs maîtres, nos compagnons à poil sont soignés par des thérapies
naturelles. Zoom sur ces techniques alternatives, capables de soulager nos maux comme
les leurs : douleurs dorsales, allergies cutanées, troubles digestifs, stress… Sylvie Bézuel

PERFECT LAZYBONES/SHUTTERSTOCK

A
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près avoir longtemps été décriées, les
médecines douces connaissent un regain
d’intérêt depuis quelques années et
l’usage des plantes médicinales, qui avait pratiquement disparu des pratiques vétérinaires,
revient en force. Ces méthodes thérapeutiques
naturelles séduisent de plus en plus les maîtres
pour soigner leurs compagnons à quatre pattes.
La phytothérapie et l’homéopathie sont parmi
les plus connues. Si la phytothérapie exploite
les principes actifs naturels des plantes pour
prévenir ou traiter certaines affections, l’homéopathie est basée sur le principe de similitude.
Cela consiste à administrer au malade une substance naturelle en dose infinitésimale qui, non
diluée, produirait chez un sujet sain les mêmes
symptômes que la pathologie que l’on veut combattre. Pour autant, ces traitements médicamenteux ne sont pas anodins et ne s’improvise pas
homéopathe ou phytothérapeute animalier qui
veut ! Aussi avant de vous lancer dans cette médication, consultez un vétérinaire ayant une formation complémentaire dans ces domaines.
D’autres techniques thérapeutiques douces
permettent de soulager les souffrances animales
et de traiter divers problèmes de santé : la physiothérapie (voir ci-contre) proposée dans certaines cliniques vétérinaires, l’acupuncture (voir
ci-contre) et l’ostéopathie qui utilise des techniques de manipulations vertébrales ou musculaires. Cette méthode est bien connue pour
soulager douleurs dorsales, boiteries et faiblesse
du train arrière, mais elle traite aussi des problèmes viscéraux chroniques, neurologiques
ainsi que comportementaux.
Attention ! Si ces thérapies donnent des résultats
indéniables, elles ne peuvent pas se substituer
à tous les traitements utilisés en médecine
conventionnelle selon la maladie et l’état de
l’animal, ni remplacer les vaccinations.
n° 2487 du 25 août 2017

Dosage infinitésimal

L’homéopathie utilise des substances naturelles provenant
de plantes, d’animaux ou de minéraux. Les médicaments se
présentent principalement en granules ou en solution buvable.
Pour mettre en place un traitement, le vétérinaire homéopathe
examine soigneusement l’animal et pose de nombreuses questions
sur son comportement et ses habitudes de vie, car un remède
homéopathique n’aura pas les mêmes effets sur un chien ou un chat
nerveux que sur un toutou ou un matou nonchalant : le traitement
d’une même maladie peut donc varier d’un animal à l’autre.
Cette solution est indiquée pour les troubles digestifs, les allergies
cutanées, les rhumatismes, les coups de froid, la nervosité.

Plantes en potion

La phytothérapie exploite les principes actifs
naturels des plantes sous différentes formes (infusions,
décoctions, macérations), mais également en huiles
essentielles (aromathérapie) ou en extraits de tissus en
croissance comme les bourgeons (gemmothérapie).
Pour les affections bénignes et divers problèmes
chroniques, cette médecine douce est très bénéfique.
Mais attention ! La phytothérapie employée par les
humains ne peut être transposable sur un chien ou un
chat car il existe des différences dans leur métabolisme
et ils ne réagissent pas aux plantes de la même façon
que nous. D’autre part, certaines plantes inoffensives
pour l’homme sont toxiques pour les animaux.
Gare aussi aux huiles essentielles ! Elles peuvent
être nocives pour le chat à cause de son hypersensibilité
olfactive et doivent être utilisées avec précaution.

Agent physiologique

En médecine vétérinaire, la physiothérapie est d’emploi
assez récent. Elle s’utilise en cas de problèmes articulaires,
musculaires, tendineux ou ligamentaires et se pratique sur
les chiens et les chats, mais aussi sur les nouveaux animaux
de compagnie (les NAC) et les chevaux.
L’eau, la chaleur, le froid et les vibrations sont des agents
physiques naturels auxquels fait appel la physiothérapie.
Elle regroupe plusieurs techniques manuelles (exercices
de renforcement, étirements, massages) et instrumentales
(hydrothérapie, ultrasons, laserothérapie, électrothérapie,
cryothérapie) permettant de traiter les troubles fonctionnels
et lésionnels, de soulager la douleur et d’avoir une meilleure
mobilité notamment pour les animaux souffrant d’arthrose.
Après une intervention chirurgicale, cette thérapie permet
également une récupération plus rapide avec le moins de
séquelles possible pour nos compagnons à poil.

Point sur les aiguilles

Guide d’achat

Issue de la médecine chinoise, l’acupuncture animale
est employée depuis plus de 3 000 ans par les Chinois.
Sur les chiens et les chats, elle est surtout utilisée pour
traiter les douleurs musculaires, articulaires et dégénératives
(arthrose) et les troubles neurologiques.
Cependant cette technique ancestrale peut s’avérer
très intéressante pour soigner certains problèmes
intestinaux (ballonnements), respiratoires (asthme félin),
cutanés (eczéma, urticaire), urinaires (incontinence),
comportementaux (anxiété) ou hormonaux.
La pose des aiguilles dure entre 10 et 20 min en
fonction du problème à traiter. Plusieurs séances peuvent
être nécessaires avant d’obtenir de bons résultats sur
Minet et Médor et les soulager.

ARTICULATIONS
DÉVERROUILLÉES
Ce complexe de plantes
(harpagophytum,
vergerette du Canada,
cassis) soigne les
douleurs articulaires
qui sont dues aux
rhumatismes, à
l’arthrite et aux
tendinites. De quoi
leur redonner l’envie
de bouger !
Phyto Compagnon.
Phyto articulation,
200 ml, 26 € env.

Ne les traitez
pas avec vos
propres remèdes
homéopathiques.

A. ERMOLAEV/SHUTTERSTOCK

NEZ DEGAGÉ

Voir notre carnet d’adresses

Ce médicament
homéopathique
s’utilise pour
combattre les
affections des
voies respiratoires
supérieures du
chat et du chien.
Il s’administre
directement dans
la gueule de votre
compagnon à 4 pattes
à l’aide de la pipette graduée.
Vous pouvez également
le diluer dans son eau ou bien
le mélanger à un aliment.
Boiron. Respyl, 30 ml, 72 € env.
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CARNET D’ADRESSES

POUR TOUT TROUVER...
DEMAIN AU JARDIN

DOSSIER

Épinard ‘Samos’ :

Truffaut, tél. : 0 810 810 698

Cassissier ‘Titania’
et groseillier ‘Rolan’ :

ou www.truffaut.com

Les Petits Fruits de Daniel

Épinards ‘Monstrueux de
Franprix, du 6 au 17 sept.
Viroflay’ et ‘Géant d’hiver’ : Bouteilles nos 4, 9,12 :

Promesse de fleurs, 23, route

Chèvrefeuille ‘Tidy Tips’ :

Duret, tél. : 05 45 78 48 33

En jardineries.

du Fresnel, 59116 Houplines.

Jardiplante, 21, rue du Portail,

ou www.petitsfruits.com

Tél. : 03 61 76 08 10

Tél. : 05 58 75 90 80

Échinacées ‘Art’s Pride’,
‘Rubinstein’ et ‘Southern
Bell’ :

ou www.planfor.fr

du 22 sept. au 1er oct.

Promesse de fleurs, voir ci-contre. Bouteille no 10 :

Casino, 1er au 17 sept.

Bouteilles nos 3, 6 :

45170 Santeau. Tél. : 09 70 44 94 40

Choux-fleurs ‘Yukon’ et
Film de paillage en chanvre : ‘Snow Crown’ :

ou www.promessedefleurs.com

ou www.jardiplante.fr

Direct Filet. Tél. : 04 42 46 09 13,

Graines Baumaux, voir ci-contre.

Bouteilles nos 2, 5, 14 :

Échinacées ‘Harvest Moon’,
‘Secret Romance’ et
‘Tangerine Dream’ :

Myosotis ‘Indigo Blue’ :

du lundi au vendredi

Chou-fleur ‘Optimist’ :

Leclerc, du 3 au 15 oct.

Le Jardin du Pic-Vert,

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,

Truffaut, voir ci-contre.

Bouteille no 8 :

2, rue du Moulin, 80110 Domart-

ou www.direct-filet.com

Chou Romanesco ‘Gitano’ :

Leader Price, du 5 au 17 sept.

Pépinières Lepage,

sur-la-Luce. Tél. : 03 22 46 69 86

Ball Ducrettet, Tél. : 04 50 95 01 23

Bouteilles nos 17, 20 :

tél. : 02 41 44 93 51

ou www.jardindupicvert.com

Framboisiers ‘Bois blanc’
et ‘Capitou’ :

ou www.ducrettet.com

Magasins U et Hyper U,

ou www.lepage-vivaces.com

Géranium ‘Bevan’s Variety’ : Ribanjou, zone horticole du

Promesse de fleurs, voir ci-dessus.

Pépinières Lepage, voir ci-dessus.

Rocher, Briollay, 49125 Tiercé.

Échinacée ‘Little Magnus’ :

Promesse de fleurs, voir ci-dessus.

Tél. : 02 41 42 65 19

Pépinières Burguin,

ou www.ribanjou.com

Lesieur, www.lesieur.fr

Bouteilles nos 7, 15 :

Framboisier ‘Galante’
et fraisier ‘Cirafine’ :

Fils de pomme,

Netto, du 5 au 17 sept.

Tél. : 06 30 68 41 68 ou

Stipe cheveux-d’ange,
anémone de Caen
‘Sylphide’ :

DE LA TERRE
À LA TABLE
www.fils-de-pomme.com

Florence Hubert, œnologue :

www.pepinieres-burguin.com

Promesse de fleurs, voir ci-contre.

En jardineries.

Compagnie artique,

tél. : 06 61 53 97 43.

Promesse de fleurs, voir ci-dessus.

Clématite ‘Piilu’ :

Fraisier ‘Cigoulette’ :

www.compagnie-artique.com

Échinacée ‘Tomato Soup’ :

Le Jardin du Pic-Vert,

Plantes & jardins,

Grandeur nature,

Plantagenêt Plantes,

voir ci-dessus.

www.plantes-et-jardins.com

www.grandeurnature-bio.fr

tél. : 02 41 38 14 62 ou

Promesse de fleurs, voir ci-contre.

Fraisier ‘Mariguette’ :

Vin château de Lascaux,

Secrets de Provence,

www.plantagenetplantes.com

Pépinières Travers, domaine

Planfor, voir ci-contre.

tél. : 04 67 59 00 08 ou

en magasins bio, liste sur

Promesse de fleurs, voir ci-dessus.

de Bellevue, 45590 Saint-Cyr-en-

Groseillier ‘London Market’ : www.chateau-lascaux.com

Val. Tél. : 02 38 66 13 70

Ribanjou, voir ci-dessus.

Vin Lancyre, tél. : 04 67 55 32 74

ou www.clematite.net

Laitue ‘Lollo Bionda’ :

ou www.chateaudelancyre.com

ou www.botanic.com

Nashi ‘Shinseiki’ :

Ferme de Sainte Marthe,

Vin Pech-tort, tél. : 06 18 92 65 08

Le Comptoir Aroma,

Fraisiers :

Pépinière du Bosc, (sur rendez-

tél. : 02 41 44 11 77 ou

ou www.domaine-pech-tort.com

en pharmacie et parapharmacie.

Graines Baumaux,

vous), route de Lodève, 34700

www.fermedesaintemarthe.com

Syndicat des vignerons du Pic-

Plus d’infos sur le site :

Tél. : 03 29 43 00 00

Saint-Privat. Tél. : 06 61 65 34 20

Promesse de fleurs, voir ci-contre.

Saint-Loup : Tél. : 04 67 55 97 47

www.lecomptoiraroma.fr

ou www.graines-baumaux.fr

ou www.pepinieredubosc.fr

ou www.pic-saint-loup.com

Floressance,

Georges Delbard,

Pépinières Huchet, Les Creulais,

Chicorée scarole ‘Cornet
d’Anjou’ :

tél. : 04 70 64 87 30

35370 Gennes-sur-Seiche.

Ferme de Sainte Marthe,

ou www.georgesdelbard.com

Tél. : 02 99 96 97 31 ou

voir ci-dessus.

Bouteilles nos 1, 18, 19, 21 :

Hortiflor, tél. : 02 41 72 21 67

www.pepinieres-huchet.com

Épinard ‘Symphonie’ :

Auchan, du 26 sept. au 10 oct.

ou www.hortiflorbureau.com

Pépinière La Feuillade,

Graines Bocquet,

Bouteille no 11 :

Pulvérisateur Seringa :

30450 Genolhac (certifié Ecocert).

tél. : 03 27 80 11 36

Carrefour Market,

Berthoud, tél. : 04 74 62 48 48

Tél. : 04 66 61 15 92

ou www.graines-bocquet.fr

du 22 sept. au 8 oct.

Phyto articulation :

ou www.aquasolo.fr

ou www.lafeuillade.com

Ernest Turc, tél. : 02 41 66 01 65

Bouteille no 13 :

www.phyto-compagnon.com

Planfor, RD 651, 40090 Uchacq.

Truffaut, voir ci-contre.

ou www.ernestturcboutique.com

Carrefour Contact,

Respyl : www.boiron.fr

Kerguinoret, 56950 Crac’h.
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FOIRES AUX VINS
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• Légumes anciens et oubliés
• Potagères • Aromatiques
• Condimentaires • Florales
• Variétés professionnelles
• Plants de pommes de terre
• Plants de fraisiers
• Cucurbitacées
en variétés nouvelles

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

L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

0 800 14 11 60

> PAIEMENT EN 3 FOIS SANS FRAIS <

CUISINIÈRE À BOIS
de
TRADITION

CATALOGUE GRATUIT

.chaleurbois.com

www

472 pages couleurs
GRATUIT sur SIMPLE DEMANDE

Demandez notre CATALOGUE

à GRAINES BAUMAUX

GRATUIT

B.P. 100 - 88503 MIRECOURT CX

CLÔTURES ÉLECTRIQUES
POUR ANIMAUX.
Evitez les dégâts
de sangliers, renards,
lapins, chevreuils, etc.
Empêchez vos
animaux de sortir.

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

ARBRES fRUITIERS
COLOnnAIRES,
Variétés anciennes.
Petits fruits
JEUNES PLANTS FLORAUX
et POTAGERS GREFFÉS
WWW.BOMOTTES.COM

au 04 50 07 05 88

ou renvoyez le coupon ci-dessous

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

CP / Ville .......................................................................................................

53317102

VOTRE

GUIDE GRATUIT
sur

RAPIDE
& SANS
ODEUR

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

0810 211 865

Service 0,06 E / min
+ prix appel

Fini les
tracas pour
attraper les
taupes !
NO U V

EAU

CAYEUX - BP 35
45501 GIEN Cedex

Tél. : 02 38 67 05 08

Piege à Taupe
T
« EasySet »

Le leader européen
de la création d’Iris

Seulement €32,00

www.piegesataupe.fr

Demandez vite notre
nouveau catalogue n° 250
(660 variétés d’Iris,
370 photos, 84 pages)

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

MBS MAGNUM

La Compagnie des Outils - ZA Chez Millet - 11, rue de l’Arve - 74970 MARIGNIER

C’est tout naturel avec Mantis !

Fabricant clôtures electriques

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

Cuisinière à bois MORAVIA 9112

Réaliser son propre compost ?

Ets. HERBIN

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

1 188 € TTC

à partir de

00033]
[Sir
[SSireet : 4844 1533 4400 00033]

LE PLUS GRAnD CHOIX
de SEMEnCES :

VENDEZ/ACHETEZ
entre particuliers !!

Cape Royale
(Cayeux 2017)

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

PHOTO MYSTÈRE
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Quel est ce hameau dit “Les Cabanes”,
situé près de Gordes dans le Vaucluse ?

5
4
5

8 9

2 5
4 2

Réponse : le village des bories.

moyen

VILLAGE DE PIERRES SÈCHES

CABANES : CIRTININACLAUDIU/SHUTTERSTOCK - CHAUVES-SOURIS : K. VLADIMIROVICH/SHUTTERSTOCK

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.

9
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Fis le Premier Pas
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ils Font
Partie de
son menu

GrouPe

LA CHAUVE-SOURIS

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Retourner la terre. Variétés de haricots. B. Couteau de
jardinier. À cet endroit. C. Camarade familier. Coefficient de portance. Ven
dre sous sa valeur. D. Dans le coup. Quatre à Rome. Commune sur Tille.
Grande école. E. Vieux dinosaure herbivore. Il fume au salon. F. Personnage
qui inspira Verdi. Cycle complet. Particule élémentaire. G. Article défini. Par
venir à faire rire. H. Risque de se faire expulser par le club. La ville éternelle.
Spectacle de son et lumière qui peut mal finir. I. Article d’Aragon. Inspiratrice
du poète. Affecté. Ça laisse le choix. J. Arrivent en bottes au magasin. Oncle
à case. Attaques aériennes. K. Aide à la culture. Mesurée par le bûcheron.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Verticalement : 1. Papillon. 2. Plante vénéneuse. Cervidé. 3. Objectif. Le roi
du foot. Petit poids. 4. Elle peut finir dans la soupe. Ancienne station russe.
5. Vieille pratiques. Larcin. Usa de ficelles. 6. Symbole de solidité. Drontes.
7. Roi de Sardaigne. Diffuses. 8. Lettres sur la borne. Poisson tropical aux
couleurs vives. 9. Cours de Sibérie. Sans motif. Ville de dépêche. 10. En
caustiqués. Noble portugais. 11. Ville d’Algérie. Champignon qui s’attaque
aux charpentes. 12. Plante toxique. Métal de médaille. 13. Cri pour saluer la
belle véronique. Interjection. Avale naïvement. 14. Telle une plante dont les
tiges partent en lianes.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

PHOTOS-MYSTÈRES

COMBINAISONS GAGNANTES
LES OISEAUX S’EXPRIMENT

QUELLES SONT CES FABACÉES ?

1.

3.

N. ABREU/SHUTTERSTOCK

2.

4.

POIS DE SENTEUR

CASSIA

ALBIZZIA JULIBRISSIN

GLYCINE TUBÉREUSE

1. La caille des blés
2. Le canard colvert
3. Le faucon pèlerin
4. Le geai des chênes
5. L’hirondelle rustique
6. Le pic vert
7. Le hibou moyen duc

A. Cacabe
B. Cocarde
C. Miaule
D. Nasille
E. Peupleute
F. Réclame
G. Trisse

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

Réponses : 1-Glycine tubéreuse. 2-Cassia. 3-Abizzia julibrissin. 4-Pois de senteur.

PHOTOS : C. HOCHET/RUSTICA (1) - RUCKSZIO/SHUTTERSTOCK (2) -K. THATINCHAN/SHUTTERSTOCK - HELGA-SM/SHUTTERSTOCK

Distinguez-les par leurs cris.
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N° 2488 DU 1ER AU 7 SEPTEMBRE 2017

V. QUÉANT/RUSTICA

LA SEMAINE PROCHAINE
Dossier

ET AUSSI…

AU JARDIN
PRÉPARER 2018

JARDIN
D’AILLEURS

Potager fleuri dans
la campagne anglaise

Récolter les graines de
tomates, fleurs…, semer les
futurs porte-greffe, bouturer
rosiers, althéas… et réaliser des
préparations pour réussir les
cultures de l’an prochain. Vous
l’avez compris pour un jardin
prolifique, il faut anticiper.

DE LA TERRE
À LA TABLE

Les haricots blancs

FOIRES AUX VINS

Zoom sur les blancs

BALADE AU VERT

Majestueuse route des
vins dans le Libournais

ASTUCES MAISON

MA SEMAINE AU JARDIN

POTAGER # Je sème des oignons d’automne # Je protège mes
choux avec du carton # ARBUSTES # Je bouture la passiflore
dans l’eau # JARDINER AUTREMENT # Je cultive sur toit.

Bulletin d’abonnement

Pour

1

€70

à retourner accompagné de votre réglement dans une enveloppe
SANS L’AFFRANCHIR à : Rustica - Libre réponse 23102 - 60647 Chantilly Cedex

par N°

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

Rustica

Mme

chaque semaine

Prénom

Adresse

+ 1 carnet pratique

Code postal

Ville

Date de naissance

CHAQUE MOIS
+ la version numérique
GRATUITE

+

M

Nom

Tél.

!

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

!

E-mail :

EN CADEAU

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

12 sachets de graines

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

✁

vous abonner

@

Par internet sur
abo.rustica.fr/DP72

Date et signature obligatoires :

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

DAP72

Vous pouvez aussi

➚

ABONNEZVOUS VITE !

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

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

51

.

Oﬀre découverte

+

LA BLOUSE en voile 24€99
La COUETTE réversible 44€90
OFFERTE

Vu à la TV sur

La BLOUSE
en voile
Tout en fraîcheur
et légèreté, cette
blouse en voile pur
coton a les atouts
pour valoriser votre
silhouette !
• Voile pur coton
• Encolure fantaisie avec
petite ouverture en V et
légères fronces à l’encolure
• Boutonnée au dos
• Long. 61 cm env.

38

Réversible rose ou gris selon vos envies, cette couette vous
invite à la détente et apportera une touche de charme à votre
pièce.

60

100% polyester brossé 60gr/m2 - Garnissage 100% polyester 150gr/m2 - Motifs fleurs et feuillages
coordonnés - Lavage à 30°. Dimensions 140 x 190cm.

PRIX UNIQUE
toutes tailles

OFFERT
+LeLa CATALOGUE
+ LIVRAISON 0€
5€99

Le TOUT pour vous : 75€88

3 COLORIS AU CHOIX

Seulement

Imprimé............317 4505
Rouge................317 4491
Bleu...................317 4483

✁

Oui, je souhaite bénéﬁcier de mon Oﬀre Découverte Daxon,
la Blouse + la Couette + le Catalogue Daxon + la Livraison Oﬀerte
Nom de l‘article

Référence

Taille

I_I_I_I_I_I_I_I
I_I_I_I_I_I_I_I
+ la Couette + le Catalogue Daxon + la Livraison à domicile
Mode de paiement choisi
Par carte bancaire

Qté

Prix Unitaire
24,99€ 14,99€
24,99€

0€

14

€99

Code Avantages

4682
Prix total

14,99€

Cryptogramme

Signature Obligatoire

Nom I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I Prénom I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Adresse I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

I_I_I_I_I_I Ville I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Mon

Téléphone I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I anniversaire

4682
Sur internet :

24h sur 24,
7 jours sur 7

Par chèque à l’ordre de Daxon que je joins.
A la livraison à domicile en contre-remboursement, majoré des frais et taxes en vigueur 6,90€
Mes coordonnées

Code Postal

Code Avantages

TOTAL

J’indique mon numéro de carte :

Date de validité :

Je commande :

I_I_I_I_I_I_I_I_I e-mail .......................................................@..........................................•......

Si vous souhaitez recevoir, par courrier électronique ou par téléphone, les offres commerciales de nos partenaires, cochez ici ■ . Si vous ne souhaitez pas recevoir,
par courrier électronique ou par téléphone, nos offres commerciales, cochez ici ■

Par téléphone :

Du lundi au samedi,
de 8h à 20h.

0892 35 00 35
0,40 € / min

Par courrier :
59088 Roubaix Cedex 2

Offres non cumulables avec une autre offre en cours et valables une seule fois jusqu’au 30/09/2017. En cas de rupture de stock de la couette, Daxon se réserve la possibilité d’offrir un cadeau de valeur
commerciale égale ou supérieure. Livraison à domicile : confection du colis + délais habituels de la Poste. Conformément à la loi informatique et liberté, les informations demandées seront utilisées par Daxon
pour le traitement de vos commandes, la gestion de votre compte client et dans un but de prospection commerciale. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition au traitement de
vos données, ainsi qu’un droit d’opposition à la prospection commerciale, que vous pouvez exercer par courrier à Daxon service Relations Clientèle 59088 Roubaix Cedex 2 en indiquant vos nom, prénom, adresse
et n° de client. Imprimé le 20/07/2017. 0092 APA - MOVITEX – S.A.S. au capital de 41.172.646 euros - Siège social : 68, rue Christophe Colomb – 59290 Wasquehal - RCS Lille Métropole 756 200 150. Voir Conditions
Générales de Vente sur le site daxon.fr.

