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Vos actualités
Les ventes des
supports de culture
ont augmenté
de 30 % cette année.

Les jardineries à la fête

CANDYBOXIMAGES/SHUTTERSTOCK

APPRENDRE À NAGER
est une priorité
Une récente étude de santé publique
montre qu’une personne sur sept
ne sait pas nager. Cela explique
le nombre impressionnant de 500 morts
par noyade chaque année. Parmi la
population, il existe des disparités selon
l’âge et le sexe. Ainsi, les 15-24 ans
sont 98 % à savoir nager, mais chez les
65-75 ans, ils ne sont que 64,7 %.
De plus, les femmes et les personnes
défavorisées sont plus exposées aux
risques de noyade. Si nager s’apprend
à tout âge, le plus tôt est le mieux.
C’est pourquoi l’Éducation nationale
fait de l’apprentissage de la nage
une priorité, et ce dès le plus jeune âge.

Le printemps 2017, particulièrement chaud, a fortement
dynamisé les ventes des produits de jardinage.

A

Saxifraga
hirculus.

Sacré saxifrage !
En danger critique d’extinction,
la saxifrage œil-de-bouc se voit offrir
une seconde chance. Un projet
de réintroduction a débuté en juin
dernier. Il prévoit, sur 10 ans, la
plantation de 10 000 pieds de cette
plante dans les montagnes du Jura.
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DEPUIS 10 ANS,
le Vélib’ tient la route
Le Vélib’ a fêté ses 10 ans le 15 juillet
dernier. Inauguré par Bertrand
Delanoë en 2007, le vélo en libreservice a fait de la route. Aujourd’hui,
il compte plus de 300 000 abonnés,
20 000 bicyclettes, 1 800 stations
(une tous les 300 m) totalisant près
de 40 000 bornes… et le nombre
d’usagers ne cesse de croître !
Plus de 75 vélos sont loués chaque
minute, pour une durée moyenne
d’utilisation de 17 min. La ville de
Paris continue de développer le
service. Elle se fixe pour objectif
d’offrir 1 400 km de voies cyclables
d’ici 2020 (contre 700 km en 2015).

N. BOREL/MUSÉE DU QUAI BRANLY-JACQUES CHIRAC

près avoir connu une crise en 2016, les marchés du jardin ont
enregistré, en ce début de saison, une croissance exceptionnelle.
Cela s’explique par les fortes chaleurs de printemps, qui ont encouragé
les ventes d’outils et produits de jardinage. Les magasins enregistraient
ainsi un chiffre d’affaires de 290 millions d’euros fin avril, soit leur plus
haut niveau depuis sept ans. Le mois de mars (le plus chaud depuis 1900)
a été particulièrement bon, comme celui d’avril, puis les ventes se sont
tassées en mai, preuve de l’influence de la météo sur les achats jardiniers.

Ravalement de façade
pour le mur végétal
Visant à réhabiliter le mur végétal
emblématique du musée du quai BranlyJacques-Chirac, la campagne “Faites
le mur !”, lancée sur internet, a été un
succès. Grâce à la générosité de près
de 300 mécènes, 55 000 € ont été
collectés. Patrick Blanc, botaniste et
créateur du premier mur végétal en 2004,
sera aux manettes de cette nouvelle
conception. Les travaux seront réalisés
en quatre phases, afin de respecter le
cycle optimal des 376 espèces végétales
qu’accueillera le nouveau mur.

en partenariat
avec

Grand concours
du 18 août au 20 octobre 2017

Combinaison de fenêtres pour toits plats

Verrière motorisée INTEGRA
Fenêtre Balcon CABRIO

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

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

5 000 €
pose inclus
e

Nom
Prénom

1 fenêtre balcon CABRIO

Adresse

CP

réf. GDL

1 verrière
VELUX INTEGRA

Ville

2 GGL INTEGRA SK06

Profession

❍ En activité

❍ Retraité

1 combinaison de
2 fenêtres courbes
pour toits plats

Âge

Tél.

2 ISD 1093 100x100 cm

Email

✂

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

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

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

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

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

avant la fin d’année

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

❍ Recevoir les informations

de la part de Velux France

❍ Recevoir la newsletter SystèmeD

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

Date:
Signature:

Actus livres
Au fil des saisons

Beaucoup d’urbains
redécouvrent les légumes
de saison avec l’achat
de paniers. Mais tous ne savent
pas les cuisiner. Ce livre donne
365 recettes, une par jour.
La Cuisine de vos paniers, Joyce
Briand et Laure de Cabarrus,
éditions Rue de l’échiquier,
208 p., 19,90 €.

G. BAHUCHET

Somme apicole

Tout ce que l’on sait sur
la biologie et le comportement
des abeilles se trouve dans
cet ouvrage. C’est ardu
mais sérieux !
Les Abeilles, Dr Daniel
Quendolo, éditions Frison-Roche,
464 p., 45 €.

Gagnez du temps
Comment faire un potager
productif sans y passer
trop de temps ? Xavier
nous donne ses solutions
pratiques. Plantez des
légumes vivaces, laissez
pousser et régalez-vous !
Légumes vivaces pour un potager
perpétuel, Xavier Mathias, Rustica
éditions, 119 p., 14,95 €.

Quand ça fait mal

TENDANCE VÉGÉTALE
Les terrariums, bonsaïs et kokedamas reviennent
à la mode. Pourquoi ne pas essayer ? Illustré
par 115 photos en pas-à-pas, cet ouvrage permet
de cultiver facilement des dizaines de plantes
dans des contenants aussi variés qu’un bocal,
une bouteille ou une miniserre. Il existe une infinité
de compositions possibles mais vous en trouverez
un grand nombre dans ces pages, des plus faciles
aux plus délicates. Les portraits de plantes
permettent également de faire son propre choix.
Mes Plantes déco, Adrien Bénard, Claire Curt,
Flore Palix, Marie-Pierre Baudoin et Rosenn Le Page,
Rustica éditions, 221 p., 18,50 €.

Le professeur Hostettmann,
une sommité de la phytothérapie,
fait le tour des plantes qui
soulagent les douleurs.
Les plantes antidouleur, Kurt
Hostettmann, éditions Favre,
144 p., 18 €.

Un potager unique

Raphaëlle Bernard-Bacot
s’est installée au potager
du roi, à Versailles (78), pour
croquer avec ses pinceaux
le jardin au fil des saisons.
Le Potager du roi, Raphaèle
Bernard-Bacot, éditions Glénat,
96 p., 15 €.

C’est du vécu !
Joseph Chaufferez s’est
illustré dans le petit monde du
jardin en produisant 300 kg
de fruits et légumes dans un
jardin de 150 m2. En 2011,
il ne connaissait rien au jardin.
C’est son expérience en
permaculture qu’il nous livre.
Mon Petit Jardin en
permaculture, Joseph Chaufferez,
éditions Terre vivante, 119 p., 14 €.

Qu’ils soient peintres, sculpteurs, poètes
ou écrivains, depuis toujours les artistes
ont trouvé au jardin matière à inspiration.
Estelle Plaisant-Soller a regroupé dans
cet ouvrage superbement illustré près
de 120 extraits littéraires, d’Homère à
Proust en passant par Goethe, qui
reflètent à merveille l’évolution du regard
que l’homme porte sur la nature.
Jardins, une anthologie, Estelle Plaisant-Soler,
éditions Citadelles & Mazenod, 288 p., 49 €.
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G. BAHUCHET

ART ET JARDIN,
UNE LONGUE HISTOIRE

CONCOURS

"Vos plus belles photos de printemps"
En mai, France Bleu et Rustica vous invitaient à photographier le printemps et à poster en ligne
votre cliché. Le premier prix ? Un abonnement de six mois à notre magazine. Voici les cinq gagnants.

Mario Esposito.

Nadine Mauranes.

Aimé Béguin.

Sandra Bestry.

Les 30 autres gagnants
sont sur rustica.fr et francebleu.fr
Philippe Acton.

Pour le 2e prix, 10 gagnants remportent un livre Rustica éditions
et pour le 3e prix, ils sont 20 à recevoir un hors-série Rustica.

Karin
Maucotel

Alain
Delavie

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 palmes de mon palmier d’environ deux ans,
replanté au début du printemps, brunissent aux
extrémités. Que faire ?” Anthony M., Rives (38)

“Une gomme s’écoule de mon abricotier. Elle le
fait dépérir et tache les fruits. Pouvez-vous me
donner une solution ?” Daniel C., Aix-en-Provence (13)

I

C

l est normal que l’extrémité des anciennes palmes
situées en partie basse se dessèche en fin d’hiver,
quand le palmier repart en végétation. Il suffit de les
couper. La taille s’effectue du printemps à l’été. En outre,
ces arbres peuvent brunir à cause de la fusariose : les
palmes se dessèchent d’un seul côté. Ce champignon
se développe sur un sol argileux et humide. Si tel est le
cas, n’hésitez pas à replanter votre palmier. Déposez au
fond du trou un mélange de sable, de graviers ou de
tuiles concassées pour garantir un bon drainage en hiver.
Ajoutez du terreau et du compost à la terre. Assurez-vous
que votre palmier soit résistant au gel. HF

et écoulement de gomme, fréquent sur ces arbres,
est une maladie due à des bactéries du genre
Pseudomonas. Elles profitent d’une plaie, causée par le gel
ou la taille, pour pénétrer dans le bois. Il n’existe pas de
traitement à cette bactériose. Les fruits tachés sont, eux,
victimes du champignon Monilia. Il se développe dès le
printemps sur les bourgeons à fleurs
surtout par temps humide et froid.
Variétés
Il provoque aussi l’apparition de
et porte-greffe
sont plus ou moins chancres sur les rameaux, favorisant
la pénétration de la bactériose à
sensibles à ces
Pseudomonas. En alternative au
bactéries.
cuivre, pulvérisez une fois par mois, de
Le sol joue aussi mars à juin, de l’huile essentielle de
sarriette en solution à 1/1 000. JYM
un rôle.

“Ma ronce à fruits donne tous les ans beaucoup
de mûres. En l’espace de 3 jours, feuilles et tiges
ont séché. Je l’arrose régulièrement pourtant.
Que s’est-il passé ?” Étienne C., Polliat (01)

PHOTO LECTEUR
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Les deux font la paire : 10,200 kg sur la balance. Max V., de
Saint-Martin (30), a nourri ses tomates avec du purin d’ortie.
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es chaleurs caniculaires sont très certainement
responsables de ce dessèchement. En effet, les
températures extrêmes créent une rupture dans
la circulation de la sève, au même titre qu’un feu
bactérien. Une branche peut roussir très rapidement.
Même bien arrosées, les parties aériennes sont
touchées. Les pruniers par exemple sont victimes du
même phénomène. Rien à faire cette année, mais
votre ronce n’est pas condamnée pour autant. Rabattez
les tiges sèches ainsi que toutes celles qui sont
abîmées. Elle repartira de la souche, mais il vous faudra
attendre une ou deux années pour retrouver une
bonne production. Apportez de la corne broyée à son
pied pour l’aider. On classe les végétaux en fonction de
leur rusticité ou résistance au froid, il faudrait prendre
en compte désormais leur résistance au chaud ! KM

Courrier des lecteurs

SOS

“Deux mirabelliers sont installés côte à côte dans
notre verger et l’un d’eux ne donne que des fruits
sans saveur. Nous souhaitons le couper, l’autre
va-t-il continuer à produire ?” Michel S., Albi (81)

V

ous faites sans doute référence à la pollinisation
croisée des pruniers. Tout d’abord, rappelons que
les arbres fruitiers ne peuvent se reproduire que s’ils sont
de la même espèce. Un cerisier ne peut pas polliniser
un prunier. En principe, le mirabellier est autofertile et
se suffit donc à lui même, mais il est plus productif s’il
est planté à proximité d’autres pruniers. Ceux-ci doivent
être compatibles entre eux, comme : ‘Quetsche d’Alsace’,
‘Quetsche d’Italie’, ‘Reine-Claude dorée’, ‘Reine-Claude
d’Oulins’, ‘Reine-Claude d’Althan, ‘Reine-Claude de
Chambourcy’ ou autres pruniers fleurissant à la même
époque. Sachez aussi que les abeilles domestiques et
sauvages (osmies) participent aux fécondations croisées
en butinant les fleurs d’arbre en arbre à plusieurs
dizaines de mètres de distance. S’il y a d’autres pruniers
à proximité, la fructification sera plus abondante. HF

“Dans un coin de mon jardin, cette plante aux larges
feuilles s’est développée spontanément. Je voudrais
savoir comment elle s’appelle ?” Yves R., Chémery (41)
La plante n’est pas fleurie,
mais son feuillage fait penser
à un pied de renouée orientale
(Persicaria orientalis). Il s’agit
d’une plante annuelle à très
grand développement car
les tiges peuvent se hisser à
1,50 m au cours de la belle
saison. Les graines germent
tardivement en mai, puis les
plants poussent rapidement
dans une terre riche, fraîche
et à exposition ensoleillée.
En été et en automne, la
floraison terminale en
grandes panicules rose vif
est très décorative. AD

PHOTO DE LECTEUR

Le mirabellier est
autofertile : ses fleurs
se fécondent entre
elles sur le même arbre.

É. BRENCKLÉ/RUSTICA/CONSERVATOIRE DES PRUNES

MIWASATOSHI/WIKIMEDIA COMMONS

“Quel est le nom
de cette plante,
qui poussait à
Madère sur des talus, et que
j’ai repiquée en pot chez moi ?”
Jean-Claude V., Saint-Castin (64)
Il s’agit d’un tabac glauque ou
tabac arborescent (Nicotiana
glauca, famille des Solanacées).
C’est un arbuste originaire
d’Amérique du Sud qui peut atteindre jusqu’à 2 m.
Sa croissance est assez rapide, ce qui permet de l’intégrer
comme plante annuelle dans les massifs d’été installés en
plein soleil, dans les régions où les hivers sont rigoureux.
Cette plante exotique ne résiste pas à des températures
inférieures à – 8 °C, ses tiges et son feuillage étant grillés
par les gelées à partir de – 4 °C. En pot, ce tabac ornemental
doit être hiverné sous serre ou dans une véranda. Attention
aux mouches blanches qui parasitent souvent cette espèce
lorsqu’elle est cultivée sous abri ! AD

ADRESSEZ-NOUS VOS QUESTIONS,
VOS ASTUCES OU VOS PHOTOS :
1. Envoyez un courriel

en précisant vos nom,
prénom et lieu de
résidence à :
courrier@rustica-info.fr
2. Ou adressez votre
courrier à :
Rustica rédaction,
15-27, rue Moussorgski,
75895 Paris Cedex 18.

Une sélection sera publiée
dans notre magazine.
Aucune réponse
personnelle ne vous sera
directement adressée.
Pour toute question
concernant votre
abonnement,
tél. : 03 44 62 52 28.
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UN EXUBÉRANT LIEU
aux multiples facettes

Niché dans un coin préservé de l’Essex, en Angleterre, l’Ulting Wick Garden a été développé
par Philippa et Bryan Burrough autour d’une ferme du xviie siècle. ☙ Philippe Ferret

C’

est dans un décor rural que
le couple Burrough a élaboré
un jardin serein et pourtant
foisonnant de fleurs multicolores autour d’une vaste cour de ferme typique.
La propriété a conservé de belles échappées sur la nature environnante grâce
à une grande prairie fleurie semée il y
a sept ans et surtout un plan d’eau
attrayant en été, romantique à souhait
avec son imposant saule pleureur.
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Philippa bichonne tout particulièrement les abords de la maison. Elle y
plante des végétaux variés de façon à
disposer de fleurs de la fin de l’hiver,
avec les perce-neige, jusqu’aux premières gelées, et un festival d’une centaine de dahlias.

Tulipes par milliers
Le printemps offre aussi un temps fort
avec les nombreux massifs dévolus

aux milliers de tulipes flamboyantes
disposées en groupes compacts. La
jardinière n’hésite pas à semer et propager de multiples plantes annuelles
et saisonnières afin d’égayer les massifs durant la belle saison et obtenir
une profusion de fleurs à couper. De
nombreux végétaux exotiques sont
mis à contribution en été puis hivernés
à l’abri d’une serre de style victorien
durant les frimas.

Jardin d’ailleurs

2
3

Nouvelles recettes
Depuis 2010, la cour a été transformée
en jardin sec de graviers pour plantes
sans arrosage, sous l’influence de la
célèbre et pionnière Beth Chatto dont
le jardin est proche. Philippa se plaît à
cultiver ses propres légumes dans un
potager tiré à quatre épingles avec ses
massifs surélevés et bordés de bastaings.
Elle expérimente ainsi de nouvelles
recettes avec des produits originaux.

1
1. Sage fouillis
Le jardin formel emmêle les
feuillages pourpres de
l’amarante et de la périlla,
du mélianthus bleuté
et du ricin brun, les dahlias,
tournesols et ipomées.
2. Flammes chamarrées
Philippa Burrough soigne
particulièrement ses dahlias.
3. Guirlandes orangées
Les pâtissons ‘Bonnet
turc’ palissés ornent
les pergolas rustiques.

PHOTOS MMGI / M. MAJERUS

Arrivée ici il y a quinzaine d’années,
Philippa n’était pas pour autant une
experte en jardinage. Que de chemin
parcouru, au point d’ouvrir dorénavant
son jardin de plus de 4 hectares au
public certains week-ends de l’année…
Dès lors, les visiteurs apprécient tout
particulièrement les jardins monochromes roses et blancs.

11

Jardin d’ailleurs

4
4. Trio de choc
Près de la serre,
s’épanouissent des soleils
annuels calmés par
des cosmos et verveines
de Buenos Aires.
5. Flamboyance feutrée
Les dahlias ont la part belle
dans les massifs, ici
‘Geerlings’, ébouriffé, et
‘Indian Summer’.

Philippa dispose de fleurs
de la fin de l'hiver
aux premières gelées.
5

6. Sous le préau
Des potées opulentes
d’aéoniums ‘Zwartkop’
et de datura blanc
s’alignent docilement.

8. Duo de charme
Profusion de chenilles
d’ herbes-aux-écouvillons
dans un halo de verveine
de Buenos Aires.

12
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PHOTOS MMGI / M. MAJERUS

7. Passage fleuri
Ce tunnel garni d’ipomées
et de cobées mène à un îlot
central de plantes exotiques.

8

UNE ANNÉE DE CULTURE
FLEURS ANNUELLES

• PRINTEMPS : semez à chaud en mars-avril à l’abri puis repiquez
et pincez.• ÉTÉ : mettez en place à la fin mai ou en juin. Ensuite, arrosez
et, selon le besoin, tuteurez. Supprimez les fleurs fanées. • AUTOMNE :
éliminez les fleurs fanées, récoltez les fleurs coupées.• HIVER : après
les fortes gelées, nettoyez le terrain.
Notre conseil : certaines annuelles rustiques peuvent être semées
directement en place en avril-mai comme les soleils et les cosmos.

6

BORDURES VÉGÉTALES ET HAIES

7

• PRINTEMPS : plantez, arrosez les jeunes haies. • ÉTÉ : taillez, désherbez
au pied des plantes. Arrosez les jeunes plantations. • AUTOMNE : pratiquez
une taille de propreté. • HIVER : apportez de la matière organique à la base
des pieds, épandez un paillis ou plantez un couvre-sol.
Notre conseil : selon les espèces, chaque haie ou bordure peut
nécessiter de 1 à 3 tailles par an. Attendez la sortie des oisillons
des nids avant d’entamer la première taille des haies.

PLANTES VIVACES

• PRINTEMPS : plantez des variétés à floraison printanière et estivale, peu
rustiques, et divisez les graminées et fougères. Arrosez les jeunes plantations.
• ÉTÉ : tuteurez, arrosez, désherbez.• AUTOMNE : plantez des variétés
à floraison automnale, divisez les vivaces rustiques. Apportez de la matière
organique.• HIVER : rabattez les touffes caduques.
Notre conseil : ne rabattez pas trop tôt en automne les vivaces
stoïques et encore décoratives.
BULBES À FLEURS D’ÉTÉ

• PRINTEMPS : plantez après les gelées. • ÉTÉ : arrosez, tuteurez
et supprimez les fleurs fanées. Désherbez. Épandez un paillis.

• AUTOMNE : arrosez et désherbez. Supprimez les fleurs fanées.
• HIVER : rentrez avant les gelées les variétés non rustiques. Épandez
un paillis protecteur pour les variétés à acclimater, en sol bien drainé.
Notre conseil: observez une profondeur de plantation des bulbes
égale au moins à deux fois leur diamètre.

POTAGER

• PRINTEMPS : ameublissez le sol. Semez, repiquez et plantez.
• ÉTÉ : semez et plantez, tuteurez, pincez, arrosez, désherbez, appliquez
un paillis.• AUTOMNE : derniers semis, plantez. Récoltez. Procédez
à un nettoyage général. Rentrez sous abri les récoltes de garde.

• HIVER : apportez du fumier et du compost. Couvrez le sol avec un paillis.
Notre conseil : choisissez de préférence des variétés régionales
ou anciennes, à forte valeur ajoutée et introuvables sur les étals.

Voir notre carnet d’adresses
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Vos bons plans avec

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

LE CHÂTEAU DE LA BOURDAISIÈRE

CÉLÈBRE LA TOMATE

Festival de la tomate
& des

saveurs

9 et 10 septembre 2017
19e ÉDITION

THÈME :

TOMATES
INNOVATION
TRANSFORMATION

VENEZ (RE)DÉCOUVRIR
LA TOMATE AU CHÂTEAU
DE LA BOURDAISIÈRE !
700 VARIÉTÉS
AU POTAGER-CONSERVATOIRE
NATIONAL DE LA TOMATE

CHÂTEAU DE LA
BOURDAISIÈRE

BAR À TOMATES ®

DÉGUSTATIONS DE TOMATES
AVEC TOMATES DE FRANCE

37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE

DÉMONSTRATIONS CULINAIRES

entre Tours et Amboise

50 EXPOSANTS

www.labourdaisiere.com

• Entrée 7,50 € par personne
• Gratuit jusqu’à 10 ans
• Une cinquantaine d’exposants
• Restauration sur place

• Parking gratuit
• Chiens acceptés en laisse
• Ouvert de 10h à 19h
• Renseignements au 02 47 45 16 31

Avec le soutien de la Mairie de Montlouis-sur-Loire et du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou.

POUR FÊTER SES 90 ANS, RUSTICA

VOUS EMMÈNE DANS LES ILES

SIGURCAMP/SHUTTERSTOCK

Partez à la découverte des plus beaux
jardins des Antilles. Pour fêter ses
90 ans, Rustica organise, du 24 mars
au 1er avril 2018, un séjour sur le
Costa Pacifica. Au programme : visite
de Philippsburg, capitale de la partie
hollandaise de l’île de Saint-Martin,
promenade aux Jardines del Caribo,
la plus grande collection de cactus et
d’orchidées de République dominicaine,
escale à Saint-Kitts, au manoir de
Romney et ses jardins… Ensuite, la
Martinique et la Guadeloupe et leurs
végétations tropicales s’offrent à vous.
Une semaine émaillée d’animations
et de conférences de jardinage.
Rens. au tél. : 04 72 76 75 66
ou www.croisiere-rustica.fr
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Illustration/graphisme: Arnaud Tételin

Les 9 et 10 septembre, le Festival de la tomate et
des saveurs réunit près de 50 exposants au château
de la Bourdaisière, à Montlouis-sur-Loire (37).
Thème de cette 19e édition : “Tomates, innovation,
transformation”. Au programme : ateliers de
dégustation, concours de confitures en présence
du champion du monde 2015, Stéphan Perrotte,
visite guidée du Conservatoire de la tomate…
De 10 h à 19 h. Prix : 7,50 €. Renseignements au
tél. : 02 47 45 16 31 ou www.labourdaisiere.com
Avantage lecteur : pour une place achetée, une place est
offerte sur présentation du magazine.

DANS RUSTICAMAG
COMPOSTEZ,
C’EST LA RENTRÉE !
L’été tire à sa fin et
avec lui, l’heure est
au grand nettoyage
de rentrée. Si le jardin
s’allège de feuilles
mortes, de tontes,
d’herbes folles et
de branchages, le
compost, quant à lui,
se charge de déchets verts en tout
genre. Des déchets qui, aujourd’hui,
sont une source d’approvisionnement
en agrégats divers pour le jardinier.
Après tamisage, les plus fins, tels que
le terreau de compost, entrent dans la
composition de potées et de jardinières.
Mais le compost fertilise et ameublit
aussi les terres pauvres au moment
du semis et de la plantation. Les
agrégats les plus grossiers, dont la
désintégration n’est pas achevée,
sont utilisés comme paillis pour
recouvrir le sol au pied des arbustes
où ils poursuivront leur processus de
décomposition. Tout cela est expliqué
dans le magazine TV RusticaMag’ de
cette semaine car cette émission
spéciale “recyclage et compostage”
révèle comment réussir son compost,
où l’installer et quels déchets y déposer.
Parmi les déchets verts, il y a les fleurs
fanées de l’été sur lesquelles vous
pourrez, avant de les composter,
récolter des graines en vue de les semer
l’an prochain. De cela, il est aussi question
de cette émission où nos experts, Alain
Delavie et Hubert Fontaine, partagent
leur savoir-faire. Bon visionnage !
Retrouvez l’émission, les reportages et les
conseils de Pierre Nessmann sur :
www.rustica.fr/tv

RUSTICA

DANTAN 2010/SP

F. MARRE/RUSTICA

Plus de 700 variétés
de tomates sont abritées
au conservatoire.

Potager
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À FAIRE AU JARDIN
cette semaine

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

C. HOCHET/RUSTICA

REGARNIR LE GAZON

Dans les lieux de passage souvent
piétinés, le gazon a tendance à
s’éclaircir, ou bien le sol apparaît
nu par endroits après une
scarification qui a ôté la mousse.
Pas de panique, étalez une couche
de sable pour faciliter le drainage.
Semez un gazon de regarnissage
et couvrez de compost. Tassez
et arrosez en pluie fine. Votre
pelouse sera vite toute reverdie !
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Équipez-vous

UNE POMPE FACILE
POUR L’EAU DE PLUIE
Conçue
spécifiquement
pour reprendre
l’eau des bacs
de récupération
d’eau de pluie,
cette pompe
est alimentée
sur le secteur.
Doté d’un
flexible souple
de 80 cm,
l’outil s’adapte
à différentes
profondeurs. Un
préfiltre protège
la turbine. Son
débit dépend
de la hauteur de
refoulement
(entre 3 300 l/h
à 2 m et 400 l/h
à 10 m). Cette
pompe est
vendue avec un tuyau de 15 m
en 13 mm, un pistolet d’arrosage,
un câble d’alimentation de 10 m
et deux raccords, dont un
aquastop. Garantie 2 ans.
Kärcher. Pompe d’arrosage
BP 1 Barrel Set, 110 € env.

Délicate, cette culture
peut néanmoins donner
des légumes savoureux.

DES SEMIS AUX PETITS OIGNONS
Pour récolter au printemps prochain des oignons colorés et
parfumés, c’est le moment de semer les variétés appropriées.

L

SP

ON AIME
● La pompe se fixe sur le
rebord du récupérateur d’eau,
assurant ainsi une tenue
parfaite de l’outil.
● Grâce à un interrupteur
flotteur, l’appareil peut être
utilisé de façon manuelle
ou bien en continu.
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C. HOCHET/RUSTICA/LES FEUGERÊTS

KÄRCHER

a culture bisannuelle
de l’oignon requiert
une bonne maîtrise technique, car la date de semis,
la qualité du sol et le choix
d’une variété adaptée
conditionnent la réussite.
Malgré toutes ces précautions, la récolte reste aléatoire, car il faut prendre en
compte les conditions
hivernales (fortes gelées,
douceur excessive…).
Tentez cette culture d’automne uniquement en sol
bien drainé, sablo-argileux, de préférence doté
d’un pH compris entre 6 et
7,5. La date optimale de
semis se situe entre le 1er et
le 15 septembre, à moduler
selon la région et le climat
local (de la fin août à la

fin septembre). En effet, la
plante doit être suffisamment développée pour résister au gel à l’arrivée des
frimas, cependant elle ne
doit pas être à un stade
trop avancé afin de ne pas
monter à graine en sortie
d’hiver (vernalisation).
Choisissez des variétés
dites “de jours courts”.
Pour les oignons jaunes,
semez ‘Olympic’ ou ‘Texas
Grano 502’. Du côté des
rouges, essayez ‘Rouge
long de Florence’ race
Simiane ou ‘Tropea Rossa
Tonda’ race Record. Enfin,
pour les blancs, tentez
‘Très hâtif de Vaugirard’
(dans les régions nord) ou
‘Premier’ et ‘Musona’ (au
sud de la France). Préparez

le semis en ameublissant
le sol en profondeur et en
incorporant de l’engrais
organique de type 4.8.10 à
raison de 150 g/m², puis
affinez et plombez en surface. Enfin, semez 35 ou
40 graines/m linéaire à
1 ou 2 cm de profondeur,
en rangs espacés de 35 cm.

Faire
place nette

Les semis d’automne
s’installent lentement,
et l’oignon est une
plante non couvrante.
Soyez méticuleux sur le
désherbage. Combinez
les techniques : faux
semis, désherbages
thermiques, binages…

Textes : Sylvian Dumont, Patrick Glémas et Thérèse Trédoulat (p. 15).

Un paillis de carton
pour des légumes en
fin de cycle

Conseil de pro

CHOYER LES
CHOUX ROUGES

DES RADIS NOIRS
BIEN ÉCLAIRCIS

Le paillage en carton,
certes peu esthétique,
possède cependant
de nombreux atouts.
Il empêche la mouche
du chou de pondre au
pied des plants, limitant
ainsi fortement sa
multiplication. C’est
aussi un excellent
isolant thermique qui
permet de conserver la
chaleur du sol, et donc
d’assurer une bonne fin
de cycle pour les choux
repiqués tardivement.
Enfin, ce matériau évite
l’enherbement (même
dans le cas de plantes
adventices vivaces),
conserve l’humidité et
stimule l’activité du sol.

V. QUÉANT/RUSTICA

F. MARRE/RUSTICA/LE JARDIN DE MARIE

Éclaircissez en conservant 8 ou
12 plantes/m linéaire selon la
variété (ronde ou longue). Visez
une densité de 25 ou 30 radis
ronds ou 40 radis longs/m2 env.

Nous aimons

PASSION PÂTISSON
Très productif, ‘Vert pâle de
Bennings’ est une variété non
coureuse. Cueillez ses fruits
dès qu’ils atteignent 5 cm pour
les confire, ou un peu plus gros
pour les cuisiner comme des
courgettes ou bien les farcir. Ne
tardez pas à récolter : au-delà
de 20 cm, ils deviennent fibreux.

Semer des engrais verts sur les parcelles qui se vident, des choux de
Brême, cabus, de Chine et de Milan, du cerfeuil, des laitues à couper, de
la mâche, du mesclun, de la moutarde de Chine, des radis d’hiver, de la
roquette et des scorsonères. Placer une ardoise sous les courges,
melons et pastèques pour les faire mûrir. Récolter les herbes aromatiques. Cueillir les haricots à rames, à grains, et les courgettes.
Textes : Sylvian Dumont et Karin Maucotel.

C. HOCHET/RUSTICA/LE CHAMP DE PAGAILLE

NOUN/BIOSPHOTO

À VOS HOUES !

Par temps sec, buttez vos choux
d’hiver. Cela favorise le drainage
des pluies, rendant ainsi les
légumes plus résistants au froid
et au vent. Commencez aussi
à butter quelques cardons et des
céleris branches (respectivement
trois et deux semaines avant
la récolte). À l’aide de raphia, liez
les branches bien ressuyées sans
trop les serrer, entourez la plante
de carton ondulé puis d’un film
plastique. Liez à nouveau, et enfin
buttez sur 20 à 30 cm de hauteur.
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25 € env. pour cet hôtel de 100 x 180 cm

Conseils pratiques
LE MATÉRIEL
Pour réaliser cet abri, il faut :
• 3 planches en sapin non
traité, 25 x 300 cm, de
3 cm d’épaisseur, à 3,50 €
env. l’unité.
• 6 tuiles en terre cuite
vernissée à 1 € l’unité.
• 5 briques perforées en
terre cuite, 5,4 x 22 x
10,5 cm, à 0,75 € l’unité.
• 2 parpaings creux, 20 x
20 x 50 cm, à 1 € l’unité.
Des matériaux récupérés :
bûches, branches, rondins,
tiges creuses, paille…

UN HÔTEL À INSECTES
Indispensables aux plantes, ces précieux alliés du jardinier méritent
bien un gîte trois étoiles, économique et facile à réaliser soi-même.
La préparation

Installer un abri pour les auxiliaires au
jardin permet d’offrir un refuge à un
grand nombre d’espèces en les réunissant en un point précis, que vous aurez
soin de préserver. En le plaçant à proximité du potager, par exemple, vous

inciterez les insectes à se nourrir des
ennemis des légumes dès le printemps.
Construire un tel ouvrage en automne
permettra aux premiers occupants de
s’installer avant l’hiver, et d’être à pied
d’œuvre pour agir dès les beaux jours.

1

2

3

4

BON À SAVOIR
Les bûches percées attirent
abeilles, chrysopes, coccinelles
et papillons. Les tiges creuses
hébergent les syrphes, les
abeilles et les guêpes solitaires,
tout comme les interstices
des briques perforées. Une
case fermée, dotée d’un orifice
et remplie de foin ou de papier,
plaira aux papillons.

ILLUSTRATIONS : M. LOPPÉ. PHOTO : C. HOCHET/RUSTICA

COMBIEN DE TEMPS ?
Une journée travail env.

OÙ L’INSTALLER ?
Un hôtel à insectes reste un lieu
de résidence un peu artificiel.
Aussi, pour le rendre plus
accueillant et l’abriter du froid,
placez-le dos aux vents
dominants et à la pluie.
Éloignez l’ouvrage de l’humidité
du sol en le surélevant de
40 cm avec des parpaings.
Orientez la façade principale
au sud ou au sud-est afin
d’encourager l’activité matinale
des butineurs. Enfin, immergez
l’abri dans un écrin de
végétation : enveloppez-le
d’arbustes et de plantes
fleuries, mellifères bien sûr !
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Les étapes

1. Réalisation de l’ossature. Coupez en deux une
planche en sapin de 3 m
de longueur aﬁn d’obtenir
les parois latérales. Après
cela, coupez en trois une
autre planche de 3 m pour
réaliser les étagères.
Reliez les deux parois aux
étagères en débutant sur
l’une des bases de l’ouvrage à l’aide de vis pour
obtenir la structure du
futur l’édiﬁce.

2. Fabrication du toit.
Dans la dernière planche
de 3 m, débitez deux sections longues de 70 cm
pour obtenir les deux versants de la toiture, et ﬁxezles au sommet de l’ossature
installée verticalement.
Disposez et ﬁxez ensuite
les tuiles pour étanchéiﬁer le toit, en débordant
sur les côtés.
3. Implantation de l’ouvrage. Nivelez le sol, puis
disposez deux parpaings
Texte : Pierre Nessmann.

creux à 40 cm l’un de l’autre
en guise d’assise. Vériﬁez
l’horizontalité avec un niveau à eau, puis posez l’ossature sur les parpaings.
4. Installation des niches.
Sur les côtés de chaque
étagère, empilez trois
briques perforées, puis posez en biais les deux
planches restantes avant
de remplir les espaces
vides avec des bûches, des
branches, des tiges creuses
et des pots horticoles.

ÉCRIN GOURMAND

Le gîte, c’est bien ; avec le
couvert, c’est encore mieux !
Nourrissez les insectes en
installant des plantes qui
fleurissent dès la fin de l’hiver,
jusqu’en automne : cornouiller
mâle, saule à chatons, genêt,
pommier à fleurs, lavande, lierre
ou mahonia. Côté fleurs, népétas,
sedums, sauges et solidagos
feront le régal des papillons.

Variez les matériaux
pour accueillir divers
insectes.

19

ARBRES
& arbustes
Nous aimons

En ajoutant un morceau
de charbon de bois dans
le verre, l’eau restera
limpide. Complétez le
niveau de l’eau dès que
celui-ci baisse trop.

UNE BELLE FRILEUSE
EN HABIT POURPRE

LES 4 PHOTOS : FBO/RUSTICA

Grimpant jusqu’à 2 m de hauteur,
la passiflore ‘Marijke’ s’épanouit
en fleurs lie-de-vin aux filaments
violets, de mai à août. Installez-la
en bac, avec des tuteurs en
tipi où elle pourra accrocher ses
vrilles. Rentrez-la sous une
véranda avant les premiers gels.

Les tiges doivent être
empotées assez vite après
l’apparition des racines.

1

FBO/RUSTICA

LA PASSIFLORE : UN PEU,
BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT…

Conseil de pro

DES FRUITS RICHES
EN VITAMINES A ET C

F. MARRE/RUSTICA/GLOBE PLANTER

Décoratifs avec leur couleur
orangée, les fruits de plusieurs
espèces de passiflore sont
comestibles. Ceux de Passiflora
edulis, parfumés, sont notamment
utilisés en jus. Ces fruits de
la passion se dégustent quand
leur peau se ride, et contiennent
de nombreuses graines.
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B

outurer dans l’eau cette belle grimpante, c’est facile.
Jusqu’à la mi-septembre, prélevez des tronçons de tige
de passiﬂore non ﬂeuris avec trois feuilles. Coupez à 5 mm
sous la plus basse. Supprimez cette dernière, ainsi que les
vrilles (photo 1). Chaque bouture présente donc deux feuilles.
Remplissez un grand verre d’eau et chapeautez-le de papier
d’aluminium maintenu par un élastique (photo 2). Piquez
les tiges à travers, elles resteront plus droites. Espacez-les de
2 ou 3 cm pour que les feuilles ne se touchent pas (photo 3).
Placez le verre à la lumière, mais sans soleil direct. De ﬁnes
racines blanches apparaissent 2 ou 3 semaines plus tard, en
bas de la tige. Dès que ces nouvelles racines mesurent 2 cm,
il est temps de mettre les boutures en terre.
Préparez un mélange léger composé par moitié de tourbe
et de sable, dont vous remplirez des pots de 10 cm de diamètre. Enterrez les racines, plus 1 cm de tige. Humidiﬁez le
substrat. Coiffez les pots de sacs en plastique transparents
maintenus par des arceaux. Placez dans une pièce bien éclairée, à l’abri du soleil, à environ 20 °C. Ôtez les sacs dès l’apparition de nouvelles feuilles.

2

3

Tailler les haies de buis, les longs rameaux des glycines, les chèvrefeuilles arbustifs, les lavandes en boule et les troènes. Greffer en
placage les pins. Bouturer les rosiers, les azalées japonaises, les

cotonéasters persistants, les fusains, les houx, les ifs, les magnolias
caducs, les mahonias, les nandinas, les osmanthes, les skimmias, les
sureaux, les viornes persistantes et les weigélias. Marcotter la glycine.
Textes : Thérèse Trédoulat et Karin Maucotel.

Discrète et esthétique,
la serre a bien des atouts,
surtout en climat froid.

Savoir-faire

CONSTRUIRE
LA SERRE ENTERRÉE

M. KING/GAP PHOTOS

Creusez le sol sur 1 mètre
de profondeur pour profiter
du tampon thermique. Ensuite,
réalisez des murs drainés.

SERRE ENTERRÉE, CONFORT ASSURÉ
L’idée n’est pas neuve, et a fait ses preuves : davantage de chaleur, de
moindres écarts de température et un réel confort pour le jardinier.

C

ertes, la construction d’une serre votre commune. Les murs peuvent être
enterrée représente une impor- réalisés en parpaings ou en torchis
tante mise en œuvre, mais les résultats contenant de la paille pour une meilseront à la hauteur. Cette technique ne leure isolation. Prévoyez un toit de verre ;
date pas d’hier : le jardinier de Louis XIV, pour cela, il est possible d’utiliser des
La Quintinie, en mesurait déjà les inté- fenêtres de récupération, avec une base
rêts. Le principal est une bonne gestion en acier ou en bois. L’angle d’inclinaison
des écarts de températures, surtout en idéal pour les vitres est de 45°.
climat froid. Les planches de cultures se Des ouvertures sont nécessaires sur le
trouvant sous le niveau du sol, elles su- haut pour une bonne ventilation. Le sol
bissent moins les frimas et
peut être recouvert de grala chaleur. Par ailleurs, dans
viers, puis doublé d’une
couche de briques. Les
une telle serre, le jardinier
travaille debout ; adieu les
murs doivent être drainés
Le torchis doit être
au niveau des fondations.
problèmes de dos ! Adossée
réalisé avec un mélange
Pour une surface de base
à la maison, la serre bénéde 1 volume de sable
de 3 x 4 m et une profonﬁciera d’un peu de votre
pour 4 volumes
chauffage. Si elle jouxte le
deur de 1 m sous le niveau
de paille et 3 volumes
poulailler, elle offrira de la de terre argileuse à 30 %. de la terre, par exemple,
chaleur aux gallinacés.
prévoyez des madriers de
La paille, qui assure
une bonne isolation,
Selon la surface, il faut faire
80 cm de hauteur sur
une demande de permis de doit d’abord être broyée. 90 cm de profondeur pour
construire à la mairie de
encadrer les cultures.

Laissez des aérations sur le
haut du toit et dans les fenêtres.
Sinon, pensez à des trappes
d’ouverture pour la ventilation.

Texte : Karin Maucotel.

ILLUSTRATIONS : M. LOPPÉ

La bonne
composition

Bloquez les madriers afin
de construire les espaces
de culture. Remplissez ensuite
ces derniers de substrat.
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JARDINER
autrement
Pas-à-pas

Utiliser les toits permet
d’augmenter la surface
cultivable du potager.

C. HOCHET/RUSTICA/PETIT JARDIN DE VILLE FABRICE CHOLLET

DES LAITUES D’HIVER
BIEN PERCHÉES

Dans une partie du toit servant
de pépinière, tracez de petits
sillons et semez-y une ou
plusieurs variétés de laitue.

LES PLANTES PRENNENT DE LA HAUTEUR
Les toits végétalisés sont en vogue. Avez-vous pensé à profiter
de celui d’un cabanon ou d’un garage pour y cultiver des légumes ?

Q
Dispersez les graines, puis
couvrez-les un peu. Tassez
à l’aide d’une planchette
et arrosez ensuite en pluie fine.

u’il soit plat ou à deux pentes, un d’environ 3 cm, puis un géotextile pour
toit peut accueillir des plantations ; isoler le substrat, composé par tiers de
la préparation sera juste un peu diffé- sable grossier, terreau et terre de jardin.
rente selon le cas. Tout d’abord, la struc- Étalez-le jusqu’à 2 cm du haut des planches.
ture doit être en bon état et suffisamment Sélectionnez des plantes à faible enrasolide pour supporter le poids du subs- cinement. Pour un potager, semez ou
trat et des plantes. Comptez de 100 à plantez maintenant des radis, oignons,
300 kg/m2 pour une épaisseur de 10 à fraisiers, herbes aromatiques (cerfeuil,
25 cm. Clouez à la périphérie du toit des ciboulette, persil, thym), carottes grelots,
rondins de bois ou des planches verti- laitues, mâche ou mesclun. L’an prochain,
cales, assez hautes, selon l’épaisseur des vous pourrez y ajouter des navets et des
matériaux (drainage, terre) ajoutés.
échalotes. Sur un toit pentu, tracez les
Déroulez un liner (revêtement en PVC) sillons perpendiculairement à la pente.
pour assurer l’étanchéité du toit. Côté fleurs, plantez en septembre-octobre
Faites-le remonter et dépasser du cadre des arabettes, asters nains, aubriètes,
extérieur. Agrafez-le régucorbeilles-d’or, œillets milièrement. Si le toit est en
gnardise et sedums au sopente, divisez perpendiculeil. À la mi-ombre, optez
lairement sa surface avec
pour des campanules,
Filtrant et peu épais,
phlox mousses, bulbes
des planches verticales,
le substrat se dessèche
ainsi le substrat ne glissera
(perce-neige, narcisses et
vite. Sur le toit, un
pas en cas de forte pluie.
tulipes botaniques), perpaillis est encore plus
Percez-y quelques trous,
venches, polypodes, vioindispensable qu’au
ainsi que dans les planches
lettes… Quelles que soient
potager. Couvrez le sol
de paillettes de lin ou
extérieures du bas, afin que
les plantes choisies, désherde chanvre très légères,
l’eau en excès puisse s’écoubez soigneusement pour
et arrosez.
ler. Pour le drainage, étalez
que les mauvaises herbes
une couche de pouzzolane
ne s’installent pas.

ILLUSTRATIONS : M. LOPPÉ

Paillage
bienvenu

Dans un mois, repiquez les
plants en les espaçant de 30 cm
en tous sens. Ils couvriront
toute une partie du toit en hiver.
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Textes : Thérèse Trédoulat.

JARDINER
avec la lune
Le bon geste

“Du premier au huit, l’hirondelle fuit.”

SEMER
DES ENGRAIS VERTS

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

Samedi

Dimanche

Lundi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Agissez en lune ascendante,
devant la constellation des
Poissons. Opérez dès qu’une
parcelle se libère d’une culture
pour ne pas laisser le sol nu.
Quelles plantes ? En septembre,
semez la phacélie, la moutarde,
le sarrasin ; ils seront détruits par
la première forte gelée. Si vous
souhaitez couvrir le sol jusqu’au
printemps, préférez l’avoine ou le
seigle, seul ou associé à de la
féverole ou de la vesce, le colza
d’hiver. Non gélifs, ils se sèment
jusqu’à mi-novembre.
Les bonnes dates : procédez
les 7 (après 10 h 28), 8, 9, 10
(avant 14 h 43) septembre, les 5,
6, 7 octobre, les 1er, 2, 3 novembre.
Comment faire ? Ameublissez
le sol sans le retourner, retirez
les cailloux. Aplanissez-le au
râteau. Déterminez la quantité
de graines à semer selon la
surface et la densité indiquée
sur la boîte. Dispersez-les
régulièrement à la volée, puis
enfouissez-les superficiellement.
Tassez et arrosez en pluie fine.

1er 2 3 4 5 6 7

St Gilles

✹

Ste Ingrid

✹

St Grégoire

✹

Ste Rosalie

Ste Raïssa

✹

✹

St Bertrand

Ste Reine

✹

✹

lever 7 h 09
lever 7 h 10
lever 7 h 12
lever 7 h 13
lever 7 h 15
lever 7 h 16
lever 7 h 17
coucher 20 h 31 coucher 20 h 29 coucher 20 h 27 coucher 20 h 25 coucher 20 h 23 coucher 20 h 21 coucher 20 h 19

●

●

coucher 2 h 05 coucher 2 h 56
lever 17 h 50
lever 18 h 33

●

coucher 3 h 53
lever 19 h 11

●

coucher 4 h 54
lever 19 h 45

●

●

●

coucher 5 h 59 coucher 7 h 07 coucher 8 h 17
lever 20 h 16
lever 20 h 44
lever 21 h 12

9 h 03
20 h 40
NTE
MONTA

PLEINE LUNE

10 h 28

Jours-fleurs

Joursfeuilles

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-fruits

Récolter les fraises, framboises,
myrtilles, pêches, raisins, poires et
pommes d’été, aubergines, melons,
concombres, haricots, tomates…

Jours-fleurs

Les bleuets, pieds-d’alouette et
clarkias supportent le froid. Semés
dans les vides des massifs,
ils fleuriront plus tôt l’an prochain.

Jours-racines

Ouvrir des sillons espacés de 20 cm
et répartir des graines de poireaux
baguettes. Fermer, tasser, arroser.
Ils ne se repiquent pas.

Jours-feuilles

En rangs espacés de 30 cm, semer
des épinards ‘Géant d’hiver’
et ‘Multoverde’. Couvrir de 1 cm
de terre fine, tasser et arroser.

Textes : Thérèse Trédoulat.

C. HOCHET/RUSTICA

NŒUD LUNAIRE
DESCENDANT

Jours-racines

3 h 02

Jours-graines

22 h 46

4 h 02

Après le semis, tassez
le sol avec le dos du râteau
pour faciliter la levée.
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Chicorée frisée

‘Très fine maraîchère’ race Galia

FICHES
DE

c

F. MARRE/RUSTICA/VILMORIN

culture

LÉGUME-FEUILLE
Astéracées
Cichorium endivia
Distance entre 2 plants :
de 35 à 40 cm.
Distance entre 2 rangs :
de 30 à 35 cm.
Feuillage : très découpé,
en rosette, au cœur
serré et jaune.
Semis : de février à août.
Plantation : de mars
à septembre.
Récolte : de mai
à novembre.
Sol : riche, frais,
bien drainé.
Rotation des cultures :
après des pois, des fèves
ou des haricots.
Associations : avec
des carottes, des choux
ou des courges.
Arrosage : régulier, sans
mouiller le feuillage.

Avec ses feuilles finement
découpées, elle est aussi
belle que bonne à déguster.
UTILISATION Cette frisée se cultive
sous abri en début de saison, puis en
pleine terre. Précoce, elle monte
lentement à graines en été et blanchit
facilement. Dégustez ses feuilles
assaisonnées avec une vinaigrette.
SEMIS/PLANTATION Opérez à
chaud, en terrine, jusqu’à la mi-mai,
dispersez les graines en surface.
Couvrez, tassez et arrosez. Repiquez
un mois plus tard en godet, puis
plantez au potager. Après mai, semez
en pépinière et repiquez directement
en place.
ENTRETIEN Binez, désherbez,
arrosez régulièrement. Blanchissez les
plants 10 à 15 jours avant la récolte.
MULTIPLICATION Par semis.

Secret de jardinier

Lors de la plantation, enterrez
à peine les mottes pour qu’elles
reprennent facilement.

Œil-de-paon
‘Speciosa’

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

c

VIVACE BULBEUSE
Iridacées
Tigridia pavonia
Hauteur : 45 cm env.
Étalement : 25 cm env.
Croissance : normale,
voire rapide.
Feuillage : caduc,
allongé, veiné d’un vert
moyen ; la touffe basale
est en éventail.
Floraison : de juillet
à septembre ; chaque
fleur dure une journée.
Plantation :
en mars-avril.
Sol : riche, léger, frais,
bien drainé.
Rusticité : – 10 °C.
Arrosage :
occasionnellement,
par temps sec.

Ses pétales à sépales rouges,
placés au cœur, sont
ponctués de taches jaunes.
UTILISATION Cette plante garnit
les rocailles ou les potées, apportant
une touche d’originalité avec la forme
de ses fleurs. Moyennement rustique,
elle reste en terre en climat tempéré.
Ailleurs, arrachez les bulbes en
automne, ou hivernez les pots dans
un local hors gel.
PLANTATION Installez les bulbes
par groupes, tous les 15 cm en tous
sens, à 10 cm de profondeur.
ENTRETIEN Coupez les fleurs fanées,
puis les tiges florales au-dessus
de la feuille la plus haute. Protégez
des limaces, surtout au printemps.
MULTIPLICATION Séparez les
bulbilles en fin d’été. Elles fleuriront
deux ans plus tard.

Secret de jardinier

L’œil-de-paon est originaire du
Mexique et du Guatemala. Cette
superbe variété date de 1843.

Les formations
permacoles avec
Annie Lagueyrie

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

Ultimes étapes du tour

L’association Fermes d’avenir, après trois mois d’itinérance,
achève son périple à Rochecorbon, dans la banlieue de Tours.
e tour de France de l’association
Fermes d’avenir touche à sa fin.
Partis de Metz (57), le 15 juin, les bénévoles sont allés à la rencontre des
agriculteurs qui mettent en application les principes de la permaculture
et de l’agroforesterie. Ils ont également expliqué au grand public en
quoi consistent ces nouvelles méthodes. Après avoir parcouru le pays,
le tour s’installe donc à Azay-leRideau (37) du 7 au 9 septembre, avant
de rejoindre Rochecorbon (37), près
de Tours, du 14 au 17 septembre. Au
programme de ces deux dernières
étapes : conférences, visites, projections, concerts… sans oublier la formation en permaculture de Rustica
menée par Annie Lagueyrie. L’aventure
s’achève. Espérons que cette expérience soit reconduite l’an prochain.

Visite de l’École du
jardinage en carrés
à Azay-le-Rideau.
CI-CONTRE : F. MARRE/RUSTICA. CI-DESSUS : SP

L

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

INSCRIVEZ-VOUS

Jusqu’à Rochecorbon (37) le 14 septembre (voir carte ci-dessus), Rustica vous
propose des formations dédiées à la permaculture. Comptez 30 € la demijournée, et 60 € pour la journée complète. Pensez à réserver ! Inscriptions sur
le site de l’association Fermes d’avenir : www.fermesdavenirtour.org
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Agenda
Dans toute la France

Lors de l’opération “Vergers
ouverts”, les 9 et 10 septembre,
52 vergers écoresponsables
sont accessibles au public pour
découvrir comment sont cultivées
pommes et poires de nos régions.
Entrée libre. Géolocalisation des
vergers sur www.lapomme.org
Feria du riz

CAMARGUE
CAMARGUE
GOURMANDE

GOURMANDE

8 - 10 septembre 2017

Festival du cheval. Les producteurs
font goûter riz camarguais, huile
d’olive, saucisson d’Arles… Place
de la République, de 10 h à 20 h.
Entrée libre. Tél. : 04 90 18 41 20.

lignée des foires du Moyen-Âge,
réunit au Capitole 800 exposants
et 200 événements. De 10 h 30 à
21 h (minuit les samedis). Tarif : 7 €.
Programme : foiredechalons.com

Boursay (41)
La 26e fête bio, le 10 septembre,
met le développement durable
à l’honneur. Autour de la Maison
botanique, les visiteurs peuvent
rencontrer 60 exposants qui
transmettent leur savoir-faire et
présentent leurs produits. Dès 9 h.
Entrée libre. Tél. : 02 54 80 92 01.

Beauvais (60)

Châteaubriant (44)

La foire de Béré, qui se tient du
8 au 11 septembre, a pour thème la
maison connectée et regroupe une
foire commerciale, un exporama
et une fête foraine. Au parc des
expositions, de 9 h 30 à 19 h 30.
Entrée : 6 €. Tél. : 02 40 81 23 81.

SP

Place de la république

Arles (13)

Châlons-en-Champagne (51)

La 71e foire de Châlons a lieu du
1er au 11 septembre. Cet immense
rendez-vous populaire, dans la

Cournon-d’Auvergne (63)
La Foire internationale ClermontCournon se tient du 9 au
18 septembre. Pour sa 40e édition,
elle accueille 500 exposants, et
invite petits et grands à découvrir
San Francisco. À la Grande Halle
d’Auvergne, de 10 h à 19 h. Prix : 7 €.
Renseignements sur le site :
www.foire-de-clermont.com

SP

Omonville-la-Rogue (50)
Les 9 et 10 septembre, lors de la 13e édition
du salon Plantes & saveurs d’automne,
les visiteurs pourront admirer des plantes
de bord de mer, cactées, hydrangéas… et
goûter aux fromages, charcuteries, macarons
et autres produits du terroir. Au manoir
du Tourp, de 10 h à 18 h 30. Entrée : 2,50 €.
Tél. : 02 33 52 74 94.
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SP

B. ALMODOVAR/SP

La Féria du riz – ou Camargue
gourmande – se déroule du 8 au
10 septembre, parallèlement au

Pour leur 5e édition, les Journées
des plantes reviennent sur le site
de la Maladrerie Saint-Lazare
du 8 au 10 septembre. Conférences
sur le jardinage, ateliers d’art
floral ou démonstrations d’élagage
animent le salon. Entrée : 3 €.
Horaires et programme sur le site :
www.maladrerie.fr

Lyon (69)

Les 9 et 10 septembre, au cœur
du Vieux Lyon, la 32e édition des
Tupiniers rassemble 142 céramistes.
Le salon, sur le thème “Terre,
bois et feu”, met à l’honneur les
cuiseurs au bois et accueille
les potiers de La Borne. De 9 h à 19 h.
Entrée libre. Tél. : 04 72 77 92 42
ou www.tupiniers.com

DOSSIER
Des récoltes
pour une année

Préparer aujourd’hui
J. BUCKLEY/GAP PHOTOS/C. KLEIN

le jardin de demain

L’été touche à sa fin, mais avant de tirer leur révérence, les végétaux préparent la
nouvelle saison. À vous de profiter de cette manne ! Récoltez des graines, des plantes
“médicaments”, bouturez ce qui peut l’être. ☙ Thérèse Trédoulat

PHOTOS : F. MARRE/RUSTICA

Graines, le trésor facile
À la fin de l’été, les plantes terminent leur cycle. C’est la période propice
pour récolter de nombreuses semences, qui feront les beaux jours de 2018.

S

i la récolte de ses propres
semences économise l’achat
annuel de nouvelles graines,
elle dissimule bien d’autres atouts.
À commencer par des plantes bien
établies dans votre environnement.
En effet, en récoltant vos graines,
peu à peu, vous sélectionnez des
plants adaptés au climat et au sol
de votre jardin, et forcément moins
gourmands en arrosage. C’est utile
pour perpétuer des plantes rares,
souvent inféodées à une région
précise. Commencez cette sélection
avec les plus faciles : capucine,
pavot annuel, souci pour les fleurs,
cerfeuil, coriandre, haricot, persil
pour les potagères. Ne récoltez pas
les graines issues des hybrides F1.
En les semant, vous obtiendriez
des plantes intermédiaires entre
les deux parents d’origine, moins
intéressantes.

Précieux
porte-greffe

C. HOCHET/RUSTICA

Semés à l’automne,
graines ou noyaux ne
germent pas. Il faut
lever leur dormance en
leur faisant subir un
passage au froid. Cela
est possible grâce
à la stratification. Cette
étape court sur une
période comprise entre
2 et 4 mois. Voici
comment procéder.
Prélevez pépins et
noyaux. Ôtez la chair
de ces derniers et
séchez-les. Stratifiez
les semences. Dans
une caissette, sur une
couche de sable

Récoltez les graines de bourrache
à maturité, mais avant qu’elles
ne se dispersent naturellement.

Conseils de pro

humide, déposez-les,
puis recouvrez-les de
sable. Enterrez la boîte
au pied d’un mur au
nord. Couvrez-la d’un
grillage contre les
prédateurs. En mars,
elles auront germé !
Vous pourrez les
installer et ainsi obtenir
des porte-greffe.
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1
Récoltez les cynorhodons
mûrs, mais pas secs. Ouvrezles et déposez les graines à la
surface d’un pot rempli de terre.
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2
Couvrez d’une fine couche
de pouzzolane. Placez le pot au
pied d’un mur au nord ou au
réfrigérateur durant 2 à 4 mois.

3
Après ce passage au froid, une
partie des graines a germé.
Vous repiquerez alors chaque
plant dans un godet.

PHOTOS : B & G MÉDIAS

DU CYNORHODON AU ROSIER

DOSSIER
Des récoltes
pour une année

1

2

3

4

1. Choisissez les plus beaux fruits bien mûrs, représentatifs
de la variété (couleur, grosseur, précocité, goût, acidité).
Prélevez-les sur des plants exempts de maladies. Versez les
graines et leur jus dans un verre, ajoutez-y un peu d’eau.
Attendez quelques jours, jusqu’à la formation d’une moisissure
en surface. Par temps chaud, elle apparaît en 48 h. 2. Versez
sans attendre les graines dans une passoire, sinon elles
vont germer. 3. Rincez abondamment les semences. Enlevez
la pulpe, mais aussi l’enveloppe gélatineuse qui entoure les
graines. Cette dernière contient diverses substances qui
empêchent une germination précoce des fruits. 4. Étalez les
graines sur un tamis fin, elles ne s’y colleront pas comme sur
un papier et l’air qui circule bien activera le séchage. La durée
germinative moyenne des semences des tomates est de quatre
ans. Mais, elle peut dépasser dix ans pour certaines variétés,
si elles sont stockées dans les règles de l’art.

PHOTOS : F. MARRE/RUSTICA

C. HOCHET/RUSTICA

Les tomates, une préparation indispensable

Conservation

Divers emballages
peuvent servir à ranger
les semences, sacs
en papier cristal,
enveloppes en papier
kraft, pots ou bocaux
en verre, tubes de
médicaments.
Mettez-y des graines
bien sèches. Identifiez
les variétés et notez
leurs caractéristiques,
l’année de la récolte
ainsi que leur durée de
germination. Classezles dans des boîtes,
les fleurs d’un côté, les

1

2

PHOTOS : É. BRENCKLÉ/RUSTICA/POTAGER ARIBAUD

1. La production de
semences a lieu la seconde
année de culture. Le bon
stade est atteint lorsque les
tiges brunissent, laissant
apparaître des graines noires.
Récoltez les fleurs un jour de
beau temps, en milieu de
journée. Secouez-les et effritez
les ombelles entre les doigts
à travers le panier d’une
essoreuse à salade ou agitezles dans un sac en papier.
2. Terminez de trier les
graines des débris de fleurs.
Identifiez-les et conservez-les.
Leur durée germinative
moyenne est de deux ans.

F. MARRE/RUSTICA

Les oignons, un tri minutieux

légumes de l’autre.
Conservez-les dans un
local frais, sans contact
avec du contreplaqué
ou de l’aggloméré qui
réduit le potentiel
germinatif des
semences. Vous pouvez
également les placer
au réfrigérateur.
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C. HOCHET/RUSTICA/LES BRÛLÉS

Bouturage, le geste gagnant
À l’approche de l’automne, hortensias, rosiers, weigélias…, arbustes
persistants et certaines plantes d’intérieur sont prêts à être multipliés.

U

ne des clés pour réussir ses
boutures est de respecter
la bonne période. En fin
d’été, les rameaux semi-ligneux
des arbustes, pas trop tendres mais
pas encore complètement lignifiés,
reprennent en général assez
facilement. Lorsque la reprise est
un peu plus aléatoire, le bouturage
avec une crossette (cas de l’althéa
et du chèvrefeuille, ci-contre) et
l’utilisation de poudre d’hormones
augmentent les chances de réussite.
Le premier hiver est une période
délicate à passer. Les jeunes plantes
ne peuvent supporter le froid, aussi
un abri hors gel, mais non chauffé,
leur est indispensable. La période
du bouturage est également le bon
moment pour renouveler vos
plantes d’intérieur en leur offrant
la chaleur qu’elles apprécient tout
au long de leur vie.

À l'étouffée

C. HOCHET/RUSTICA

Une fois prélevées, et
sans aide, les boutures
se dessèchent vite.
Séparées du pied mère,
elles ne sont plus
alimentées en eau et, à
ce stade de croissance,
ne sont pas encore
capables de l’absorber
par leurs propres
racines, trop petites ou
encore inexistantes.
Le substrat ne doit pas
être trop mouillé sous
peine de provoquer
le pourrissement des
tiges. Mais il est
primordial de limiter
le dessèchement en

Avant de prélever des boutures,
rassemblez votre matériel. Il
en va de la qualité de vos plants.

Geste de pro

maintenant les
boutures confinées
sous vide. Vous pouvez
ainsi poser sur le pot
une cloche en verre, un
fond de bouteille en
plastique ou un sac en
plastique maintenu
éloigné des feuilles par
deux arceaux et replié
sous le contenant. Vous
piégerez l’humidité.
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1
Repérez un rameau court,
sans fleur. Coupez-le avec un
morceau de bois sur lequel il
s’est développé : la crossette.
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2
Enlevez les feuilles situées à la
base. Trempez les coupes
dans de la poudre d’hormones
pour faciliter la reprise, difficile.

3
Placez-les dans un pot rempli
de tourbe et de sable. Tassez,
vaporisez les boutures, puis
placez le contenant à l’étouffée.

PHOTOS : C. HOCHET/RUSTICA

DE LA BOUTURE À L’ALTHÉA

DOSSIER
Des récoltes
pour une année

Les hortensias, une multiplication facile

Le cas des feuilles
2

1. Pour les hortensias à grosses têtes, prélevez des extrémités
de tiges de l’année. Elles sont encore vertes, mais déjà un peu
rigides. Taillez 5 mm sous une paire de feuilles. Coupez les feuilles
à ras des tiges, mais conservez les deux du haut. Si elles sont
grandes, réduisez-les de moitié. 2. Pour les hortensias
grimpants et arborescents, préférez des boutures un peu plus
ligneuses, l’écorce des rameaux est déjà brune. Supprimez les
têtes, trop tendres et réduisez les feuilles du dernier niveau.
3. Préparez un mélange de tourbe et de perlite. Emplissez des
pots. Faites un avant-trou et plantez-y une bouture. Tassez et
humidifiez le substrat. Placez les pots à l’étouffée dans un châssis.
Enlevez la cloche à l’apparition des premières feuilles. En hiver,
conservez-les hors gel, sous châssis ou dans une pièce non chauffée.
4. Au printemps, les boutures forment de nouvelles feuilles.
Installez-les au jardin, en pépinière ombragée. Arrosez-les
régulièrement. Elles rejoindront leur place définitive à l’automne.

3

4

PHOTOS : FBO/RUSTICA

1

Pour les bégonias
d’intérieur (ci-dessus),
prélevez une feuille
saine, incisez les
nervures au revers.
Dans un pot, posez-la
sur le terreau (tourbe
et sable). Maintenez-la
à l’aide de cavaliers en
fils de fer. Humidifiez
et placez le contenant
dans une miniserre
à 20 °C. De jeunes
pousses vont se former
dans les incisions.

Arbustif, le chèvrefeuille
caduc à la floraison odorante
(Lonicera fragrantissima) se
bouture assez facilement.
Coupez une tige de l’année,
semi-aoûtée, de 10 à 15 cm de
longueur, avec 2 cm de rameau
sur lequel elle a poussé. Ôtez
les feuilles sur la moitié de la
longueur. Pratiquez une incision
sous la crossette, des racines
s’y formeront en plus des
côtés. Préparez un mélange de
tourbe et de sable. Versez dans
un pot de 10 cm de diamètre.
Enfoncez la crossette et la base
de la tige. Tassez, humidifiez
et mettez à l’étouffée.

V. QUÉANT/RUSTICA

Le chèvrefeuille d’hiver, l’impérative crossette
Pour les sansevières
(ci-dessus), coupez une
feuille en tronçons de
3 cm. Laissez-les sécher
à l’air pendant 24 h.
Le lendemain, enfoncezles de moitié dans le
substrat, la partie la
plus large en terre.
Placez la caissette à
l’étouffée, au chaud.
Les panachures vont
disparaître.
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Soins naturels, l'or du jardin
Le jardin et la campagne alentour regorgent de trésors qui viendront dès à
présent ou au printemps fortifier vos cultures. N’attendez pas, partez en quête !

E

F. MARRE/RUSTICA

Racine de raifort.

n septembre, il est temps
de parcourir les allées du
jardin pour y récolter les
précieuses feuilles qui viendront
fortifier vos cultures d’aujourd’hui
ou de demain. Une macération (ou
purin) d’armoise, de fougère ou de
rhubarbe est efficace contre les
limaces qui réapparaissent avec les
pluies. Arrosez avec un purin
d’ortie pour fortifier les hortensias
et les arbres fruitiers atteints de
chlorose ferrique. Contre la piéride
du chou, pulvérisez du purin de
gourmands de tomate ou de genêt
ou une décoction de tanaisie. Et si
vous songez au printemps
prochain, rien n’est perdu. Si les
préparations ne se conservent pas,
rien ne vous empêche de sécher les
plantes. Vous les emploierez aux
premières attaques de ravageurs et
de maladies.

Des racines
et des règles

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

C. HOCHET/RUSTICA

Voici venu le temps de
stocker le raifort et la
bardane. Nettoyez-les
à l’eau, puis faites-les
sécher. En prévention,
une infusion de racines
de raifort hachées (30 g/l
d’eau), aide à lutter
contre la moniliose
des arbres fruitiers.
Pulvérisez-la pure à
3 reprises en avril, mai
et août. Contre la fonte
des semis, pulvérisez
une macération de
racines (10 g/l d’eau
durant 2 jours).

La bonne méthode

Placez la plante au fond d’un
seau en plastique, versez la
quantité d’eau, de préférence
de pluie, par-dessus.
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Remuez tous les jours jusqu’à
la disparition des bulles d’air en
surface. Filtrez alors à travers
un filet ou dans une passoire.

3
La macération s’utilise
généralement diluée, à 5,
10 ou 20 % selon les plantes.
Jetez les débris au compost.

F. MARRE/RUSTICA

2

F. MARRE/RUSTICA/POTAGER DE JEAN-MARC

1

C. HOCHET/RUSTICA

UNE MACÉRATION EN TROIS ÉTAPES

Le purin de grande
bardane est efficace
contre le mildiou de la
pomme de terre.
Hachez des racines
(100 g/l d‘eau), le
principe actif y est plus
concentré. Remuez la
préparation tous les
jours pendant environ
une semaine. Pulvérisez
ce purin dilué à 5 %.
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Ramassez et utilisez les plantes
fraîches, séchez le surplus
pour l’employer l’an prochain.

DOSSIER
Des récoltes
pour une année

1

3

2

PHOTOS : C. HOCHET/RUSTICA

A. PETZOLD/RUSTICA

Le lierre, un purin contre les insectes

1. Ramassez des lianes de lierre avec leurs feuilles. Écrasezles au rouleau à pâtisserie, puis coupez-les grossièrement.
Mettez-en 1 kg dans un seau en plastique et couvrez-les de 10 l
d’eau de pluie. Remuez tous les jours durant huit à dix jours, jusqu’à
l’arrêt de la fermentation. Les bulles d’air ne se forment pas si la
préparation est brassée. La durée de conservation dépend de la
température ambiante. 2. Filtrez une première fois à travers un
tamis pour retirer les plus gros débris. 3. Renouvelez l’opération
en passant le liquide dans un filtre à café afin de ne pas boucher la
buse du pulvérisateur. Diluez la préparation à 5 %, c’est-à-dire 0,5 l
de purin pour 9,50 l d’eau de pluie. Secouez afin de bien mélanger.
Cette macération à base de lierre est à la fois préventive et
curative. Elle est efficace contre les pucerons, les araignées rouges
et les mouches blanches (aleurodes). Mouillez bien le dessus et
le dessous des feuilles et les tiges. Renouvelez les pulvérisations
tous les cinq ou six jours, jusqu’à la disparition des parasites.

Des cueillettes
et des soins

Il est temps de
ramasser les amies de
vos cultures.
Une macération
de consoude, diluée
à 10 %, accélère la
décomposition du
compost et, au cours
du printemps, la
croissance des plants ;
de fougère, diluée à
10 %, elle éloigne
taupins et pucerons
lanigères et de rue
fétide, diluée à 20 %,
limaces, pucerons,
rongeurs et chats.

WWW.PASSIONPOTAGER.CANALBLOG.COM

Ramassez les plantes un
jour de beau temps, quand la
rosée est évaporée. Étalez-les
par couches fines sur des
plateaux grillagés posés sur des
cageots ou des sacs en papier,
afin que l’air circule sans
problème. Placez ces grilles
dans un local ventilé et chaud.
La chaleur seule n’est pas
suffisante. Le séchage doit
être rapide pour prévenir la
moisissure, brassez si besoin
les végétaux. En perdant leur
eau, les plantes sèches se
concentrent en principes actifs.
Elles sont donc plus efficaces et
s’utilisent à doses plus faibles.

V. QUÉANT/RUSTICA

Le séchage, l’alternative aux macérations

Une infusion de
mélisse officinale et
de menthe repousse
aleurodes et pucerons
et de feuilles de
rhubarbe, teignes du
poireau et chenilles.
La décoction de sureau
noir, pure, écarte thrips,
altises, piérides du chou,
noctuelles, teignes…
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De la terre à la table

LE MELON

poids lourd parfumé

Au nez, ce fruit gorgé de soleil émet une odeur
agréable sans être forte. À l’œil, des craquelures au
niveau du pédoncule augurent de délicieuses
tranches à partager. ☙ Marina Lempert

Type charentais

Parmi les 900 variétés de melons inscrites
au Catalogue européen des variétés
cultivées – dont 265 recensées en
France –, le type le plus répandu et le plus
consommé est le charentais ou cantaloup
charentais. Sa production dépasse nos
frontières puisqu’on le retrouve en
Espagne, au Maroc ou encore au Sénégal.
Tout en rondeur, de chair orange, il se
divise en deux sortes : le jaune, à peau
vert clair qui jaunit à maturité, et son
cousin vert, non jaunissant à maturité.
Son écorce peut être lisse ou encore
ornée de fins dessins en relief. On dit
alors qu’elle est brodée ou écrite.

Richesse en eau
et faible teneur
en glucides en font
un légume-fruit peu
calorique.

C. JUNG/SHUTTERSTOCK

Haut du panier
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Les melons du Haut Poitou, du Quercy
et celui de la Guadeloupe, plus précoce,
sont dotés d’une Identification
géographique protégée. Cultivés en
plein champ, en agriculture raisonnée,
ils sont récoltés manuellement
et quotidiennement, à maturité.
Une demande d’IGP pour le melon
de Cavaillon (84) est toujours en cours.
Dans l’Hérault, un Label rouge est
réservé au melon charentais jaune.
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Escorte fraîcheur

Coupé en quartiers, réceptacle de porto,
associé ou non au jambon cru, le melon se
déguste volontiers en entrée. Il se marie très
bien à la feta et aux figues fraîches. En dés
colorés, il se mêle à merveille au taboulé
aux crudités ou aux brochettes de poulet.
Enfin, il arrive au dessert en sorbet, mousse,
crème et tarte, saupoudré d’épices, de grains
de café ou encore de chocolat râpé.

Signes de maturité

Retrouvons dans nos assiettes un fruit à coque,
un poisson coloré et une Cucurbitacée.
NOISETTE

ROUGET BARBET

CHAYOTTE

La taille et la forme
(ronde ou allongée)
des noisettes achetées
sur les étals du
marché dépendent
des variétés : ‘Fertile
de Coutard’, ‘Ronde
du Piémont’, ‘Ennis’,
‘Corabel’, ‘Cosford’…
Récolté entre août
et octobre, le fruit
frais se révèle doux et
de saveur lactée. Il ne
reste plus qu’à casser
l’involucre pour goûter
enfin l’amandon…

Plus petit et plus rare
que le rouget grondin,
le rouget barbet se
distingue aussi par un
goût plus recherché.
Il est essentiellement
pêché au chalut de
fond ou au filet maillant,
en Méditerranée et
dans l’Atlantique Est,
du sud de la Norvège
jusqu’aux eaux
marocaines. Ses yeux
saillants et vifs et un
abdomen intact sont
un gage de fraîcheur.

Originaire du Mexique
ainsi que des zones
tropicales, la chayotte
ou christophine,
surnommée chouchou,
est une plante vivace
tubéreuse. Sous
l’écorce du fruit,
ovoïde à piriforme,
la chair est blanche
à vert pâle. Grâce
au changement
climatique, ce légume
des tropiques se
cultive depuis peu de
temps en Bretagne.

MELICA/SHUTTERSTOCK - MELICA/SHUTTERSTOCK - J.HONGYAN/SHUTTERSTOCK

Lourd et l’écorce ferme : le melon sera
bon. Les sillons verts, la craquelure
étoilée autour du pédoncule, le sillage
odorant qui s’en dégage quand on le
hume au niveau de l’auréole confirment
sa maturité. Les taches sur l’écorce
ne sont pas un défaut, juste les marques
du contact avec le sol, dans
la melonnière ou le potager familial.

Par M. Lempert

Emblème provençal

En forme de navette, le calin soun
d’Aix-en-Provence (13) est un mélange
d’amandes finement broyées, de melon
et d’écorces d’orange confits, posé sur
un fond de pain azyme et nappé de
glace royale. Aujourd’hui, une vingtaine
de pâtisseries s’enorgueillissent encore
de la fabrication toujours artisanale
du calisson selon la recette de la
confiserie Le Roy René, située à Aix.

PÉTILLEMENT RUBIS

DOUCEURS PROVENÇALES

Cet apéritif à base de
pommes à chair rouge,
100 % France, est de goût
franc et fruité, sans
amertume. Une boisson
rafraîchissante à la robe
rubis, à 6° d’alcool.
La Mordue. Hard Cider rouge,
pack 4 x 27,5 cl, 4 € env.

Des bonbons à bases d’amandes
du sud de la France et de noisettes
grillées, enrobées
d’une crème de
nougat et de bon
chocolat.
Confiserie Doucet.
Calades de Provence,
120 g, 8 € env.

CRÉMEUX SAISONNIER

HUILE MAÎTRISÉE

Le spécialiste laitier Malo lance un
concept inédit de panaché de
yaourts au lait entier. Il dévoile
l’édition saveurs d’été au melon,
abricot, cerise et
pamplemousse.
Malo. Panaché
Saveurs d’été,
125 g x 4, 2 € env.

Cette huile d’olive vierge
extra extraite à froid
bénéficie du système
goutte-pression et
d’une prise en main bien
pensée. Pressez sur
le flacon, c’est dosé !
Puget. Huile d’olive vierge
extra, 750 ml, 7 € env.

Voir notre carnet d’adresses
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Suivez le guide pour composer des repas adaptés à tous les appétits. Ces idées culinaires
simples vous permettront de profiter tranquillement des joies de la table.

Carottes râpées
au jus de citron

Omelette
aux champignons
et salade

Fromage blanc
et coulis de fruit

Gaspacho

Bricks d’agneau,
menthe
et noisettes

Sorbet de melon
au champagne

Jus de tomate
et céleri

Lapin en cocotte
sauce moutarde,
purée de
pommes de terre

Mûres à la crème
et au sucre

Soupe glacée
de melon au lait
de coco

Fenouils braisés

Fraises du jardin

Céleri aux noix

Escalopes
de dinde, épis
de maïs

Grappes de raisin

Champignons
à la grecque

Tomates farcies
au quinoa

Corbeille de fruits
d’été

Effilochée de
laitue, vinaigrette
d’échalote

Steaks
et coquillettes

Brochettes de
melon et fraises

Poivrons
vinaigrette

Filets de saintpierre, haricots
verts

Pêches de vigne

Salade
de cresson

Côtes de porc,
épinards

Clafoutis
aux prunes

Potage
aux poireaux

Pizza au rouget,
tomates confites
et fenouil

Mirabelles

Terrine de foies
de volaille
et feuilles vertes

Aubergines
au four

Compote
de pêches
et brugnons aux
épices

Salade de melon,
feta, concombre
et menthe

Brochettes de
poulet, navets
glacés

Dés de pastèque

Carpaccio
de tomates

Chou-fleur
au gratin
et jambon blanc

Meringues

Tartines
de tapenade

Tian de légumes

Velouté d’abricot
au melon
et romarin
Par M. Lempert

SP

Le coin de l’expert

Caroline
Missoffe, pdte
de l’AOP bauxde-provence
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L’AOP les baux-de-provence
regroupe 12 producteurs au cœur
du Parc naturel régional des
Alpilles. Elle recouvre 350 ha, dont
85 % en bio, et une production en
rosés, rouges et blancs avoisinant
les 9 000 hl/an. Ces rosés, réputés,
restent les plus représentatifs de
l’appellation et les plus abordables.
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l De garde

Ses notes de fruits rouges
et d’agrumes se mêlent
pour une attaque vive en
bouche, puis équilibrée.
Domaine de Lauzières,
Équinoxe rose 2016, 12 € env.
l Soyeux

Cabernet-sauvignon,
syrah, grenache, cinsault,

mourvèdre pour un vin
chaleureux et ample.
Mas Sainte, Berthe, PasseRose 2016, 7,60 € env.
l Rosé de saignée *

Robe tendre, nez floral
et bouche structurée de
cassis et menthe fraîche.
Mas de la Dame, Rosé
du mas 2016, 8,80 € env.
À consommer avec modération.

De la terre à la table
Salade de melon, feta et concombre

Lavez le concombre et essuyez-le. Ôtez
les deux extrémités et pelez une bande
sur deux avec un couteau à éplucher.
Tranchez-le en quatre dans la longueur,
puis en petits dés. Nettoyez le melon,
coupez-le en quatre et enlevez les graines
avec une cuillère. Détaillez les tranches
en petits dés. Coupez la feta en dés
de la même taille que le concombre
et le melon. Lavez la menthe, séchez-la,
réservez 4 feuilles et ciselez le reste.
Dans un saladier, mélangez délicatement

dés de concombre, de melon et de feta.
Ajoutez la menthe. Mélangez. Réservez
au frais. Préparez la vinaigrette avec
le jus du citron vert pressé, sel, poivre
et l’huile d’olive. Versez au dernier
moment la vinaigrette sur la salade de
melon, concombre et feta. Mélangez.
Présentation : remplissez un petit
bol de salade assaisonnée. Tassez
un peu. Posez une assiette pardessus, puis retournez le tout. Ciselez
de la menthe sur chaque portion.

LE MELON DE NOS RÉGIONS/SP

Préparation : 25 min – Pour 4 personnes
✽ 1 melon charentais ✽ 1 concombre ✽ 200 g de feta ✽ 1 citron vert ✽ 2 cuill. à
soupe d’huile d’olive vierge extra ✽ 1 petit bouquet de menthe ✽ sel ✽ poivre

Bricks d’agneau, menthe et noisettes

Faites griller les noisettes 8 min au four
à 180 °C (th. 6). Réservez. Hachez la
viande grossièrement au robot, avec
la moitié de la menthe lavée et effeuillée,
les noisettes et les oignons épluchés.
Dans une poêle bien chaude, faites
revenir le hachis d’agneau 3 min avec
2 cuill. à soupe d’huile d’olive.
Saupoudrez d’épices, versez la sauce
soja. Poivrez. Prolongez la cuisson

2 min. Badigeonnez au pinceau
les feuilles de brick de beurre fondu.
Posez-y la menthe restante et un peu
de farce. Roulez en serrant bien et en
rabattant les côtés. Faites-les cuire
à la poêle dans l’huile 10 ou 12 min.
Servez avec des quartiers de citron.
Astuce : ajoutez plus de croquant
en incorporant 1 cuillerée à soupe
de graines de sésame à la farce.

B. MARIELLE ET V. GAULT/PRISMAPIX

Préparation : 25 min – Cuisson : 25 min env – Pour 4 personnes
✽ 12 feuilles de brick ✽ 500 g d’épaule d’agneau en cubes ✽ 80 g de noisettes
sèches ✽ 1 bouquet de menthe ✽ 2 oignons ✽ 1 cuill. à soupe de mélange 4-épices
✽ 1/2 cuill à café de cumin ✽ 6 cuill. à soupe d’huile d’olive ✽ 40 g de beurre
✽ 2 cuill. à soupe de sauce soja ✽ 1 citron ✽ sel ✽ poivre

Sorbet de melon au champagne

Versez le sucre dans une casserole avec
20 cl d’eau. Portez à frémissement, sans
cesser de mélanger jusqu’à ce que le
sucre soit dissous. Laissez frémir pour
obtenir une consistance sirupeuse.
Réservez hors du feu le temps que le
mélange refroidisse. Lavez les melons,
essuyez-les. Coupez-en un en deux.
Ôtez le cœur avec les graines. Pelez-le
avec un couteau pour prélever un
maximum de pulpe et mixez-la en purée.
Ajoutez le sirop et le champagne. Versez

la préparation dans une sorbetière et
laissez turbiner au congélateur, selon la
notice de votre appareil. Transvasez le
sorbet dans un récipient hermétique et
réservez au congélateur. Évidez le cœur
du second melon pour former 2 coupes.
Servez les boules de sorbet dans les
demi-sphères, parsemez d’amandes
effilées. Décorez de feuilles de menthe.
Conseil : placez la cuve de la
sorbetière au congélateur au moins
24 h à l’avance.

LE MELON DE NOS RÉGIONS/SP

Préparation : 25 min – Turbinage : 25 min env. – Pour 2 personnes
✽ 2 melons de nos régions ✽ 200 g de sucre de canne
✽ 15 cl de champagne ✽ amandes effilées ✽ petit bouquet de menthe
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De la terre à la table
Soupe glacée de melon au lait de coco

B. MARIELLE/V. GAULT/PRISMAPIX

Préparation : 25 min – Pour 4 personnes
2
petits
melons ✽ 1/2 concombre ✽ 2 oignons blancs
✽
1/2
gousse
d’ail
nouveau
✽
✽ 20 cl de lait de coco ✽ 2 citrons verts ✽ 1 petit
bouquet de coriandre ✽ piment en poudre ✽ 8 glaçons ✽ sel ✽ poivre
Épluchez l’ail. Lavez le concombre et
coupez-le grossièrement. Épluchez les
oignons et émincez-les avec un peu de
tige. Coupez les melons en tranches.
Séparez la chair de l’écorce. Détaillez
la chair en gros cubes et réservez-en
quelques-uns. Passez sous l’eau la
coriandre, séchez-la dans du papier
absorbant et effeuillez-la. Pressez le jus
des citrons verts. Dans le bol du robot
blender, mixez la chair du melon et du

concombre avec l’ail et la moitié des
oignons. Versez le lait de coco et le jus
des citrons verts. Salez et poivrez.
Ajoutez la coriandre, les glaçons et
mixez. Versez la soupe dans des bols et
décorez de melon et d’oignons réservés.
Saupoudrez d’un soupçon de piment.
Conseil : en version repas complet,
ajoutez de la chair de crabe dans
la soupe, poêlez des gambas et servez
celles-ci préparées en brochettes.

Pizza au rouget et tomates confites

ROULIER-TURIOT /SUCRÉ SALÉ

Préparation : 20 min – Cuisson : 17 min – Pour 4 personnes
✽ 1 pâte à pizza ✽ 200 g de cœurs de fenouil ✽ 3 cuill. à s. de tapenade
aux olives noires ✽ 30 g de tomates confites ✽ 1 cuill. à s. de graines de fenouil
✽ 6 filets de rouget barbet préparés par le poissonnier ou surgelés ✽ thym
✽ huile d’olive ✽ sel ✽ poivre
Préchauffez le four à 240 °C (th. 8).
Émincez les cœurs de fenouil lavé
en tranches. Étalez la pâte à pizza dans
un moule. Retirez l’excédent de pâte et
piquez le fond avec une fourchette.
Tartinez le fond avec de la tapenade.
Répartissez l’émincé de fenouil et les
tomates confites. Poivrez. Saupoudrez de
graines de fenouil et arrosez d’un filet
d’huile d’olive. Enfournez 15 min. Poêlez

les filets de rouget dans l’huile d’olive
sur les 2 faces 1 min de chaque côté.
Égouttez-les et posez-les sur la pizza.
Parsemez de thym. Servez sans attendre.
Confire des tomates : saisissez
les tomates cerises dans une poêle
avec de l’huile d’olive. Saupoudrez
de sucre et de thym effeuillé. Baissez
le feu dès la caramélisation des
tomates et laissez confire 15 min env.

Velouté d’abricot au melon et romarin

RIOU/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 20 min – Cuisson : 25 min – Repos : 1 h – Pour 6 personnes
✽ 1 kg d’abricots ✽ 1 melon ✽ 1 petit bouquet de romarin
✽ 300 g de sucre en poudre ✽ 1 cuill. à café de cannelle en poudre
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Rincez les abricots sous l’eau fraîche.
Laissez-les sécher. Ouvrez-les
et dénoyautez-les. Coupez-les en
morceaux. Versez le sucre dans une
casserole avec 50 cl d’eau. Mélangez
jusqu’à complète dissolution du sucre.
Ajoutez 2 branches de romarin
et portez à ébullition. Laissez chauffer
à petits frémissements pendant 5 min
et ajoutez les oreillons d’abricots.
Baissez le feu au minimum, couvrez
et prolongez la cuisson 20 min en

remuant régulièrement. Tranchez le
melon, épépinez-le. Prélevez la pulpe
avec une cuillère parisienne. Réservez
les billes au frais. Versez les abricots
et leur sirop dans un saladier. Ôtez le
romarin. Mixez les fruits pour obtenir une
soupe épaisse. Laissez refroidir avant
de les disposer au frais au moins 1 h.
Répartissez la soupe d’abricots dans
des coupes, ajoutez les billes de melon,
saupoudrez de cannelle et décorez de
romarin. Servez bien frais.
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Fuites urinaires masculines ?

Maîtrisez-les efﬁcacement
Quelques
gouttes ?
Des fuites plus
importantes ?
Le jour ?
La nuit ?

En France plus de

700 000
hommes

2

ont des troubles
urinaires

Conveen®

1

Découvrez une solution
efﬁcace 1 et discrète 1
conçue pour les hommes et

restez
vous-même

Testez gratuitement et en toute discrétion la solution Conveen®
Appelez-nous du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h au
ou rendez vous sur www.coloplast.fr/solution-conveen

puis tapez 1

ou renvoyez le coupon ci-dessous
1. Chartier-Kastler E et al. BJU Int. 2011 Jul; 108(2): 241-7. Étude clinique comparative évaluant l’impact sur la qualité de vie de l’utilisation des étuis péniens Conveen Optima chez 58 hommes
incontinents urinaires. Efﬁcacité notée 7,5 sur une échelle de 0 (très mauvais) à 10 (très bon). Discrétion noté 7,6 sur une échelle de 0 (très mauvais) à 10 (très bon).
2. Pr Pierre Costa – Urologue CHU Caremeau - Nîmes - Conférence de presse - Nouveautés dans la prise en charge de l’incontinence urinaire - Maison de l’Amérique Latine - Jeudi 15 avril 2010.
700 000 hommes incontinents urinaires. Diapositive n°15.

La solution Conveen est composée d’un étui pénien Conveen Optima et d’une poche Conveen Active : ces dispositifs médicaux sont des
produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant : Coloplast A/S. Attention, lire
attentivement la notice d’instructions avant utilisation. Pour plus d’informations, consultez votre professionnel de santé. Document réservé à
l’usage des patients.
Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie
www.coloplast.fr Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast 312 328 362 RCS Bobigny - Juillet 2017 - PA

à Laboratoires Coloplast - 6 rue de Rome - Gamme Conveen - Autorisation 40773 - 93119 Rosny-sous-Bois Cedex
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Téléphone :
Email :

Ville :

@

Produit actuellement utilisé :

En renvoyant ce coupon, j’accepte la collecte et le traitement de mes données de santé pour répondre à ma demande.
J’accepte de recevoir des communications de la part de Coloplast en lien avec ma situation conformément à la politique de Gestion des Données
personnelles accessible à l’adresse internet suivante www.coloplast.fr/donnees-personnelles, Coloplast s’engage à ne pas transmettre vos données
personnelles à des tiers.
Les données à caractère personnel collectées à l’occasion de votre demande font l’objet d’un traitement informatique par Coloplast, seul destinataire de ces
données, et sont nécessaires à :
- la gestion des réclamations d’utilisateurs de produits pour soin des stomies, troubles de la continence et soin des plaies.
- et/ou à l’envoi d’échantillons, d’informations, et/ou de propositions de participation à des enquêtes sur les produits et services de Coloplast.
Conformément à la loi 78-17 modiﬁée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation et d’opposition des
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez-vous adresser à Coloplast, Service Relations Utilisateurs, 6 rue de Rome 93561
Rosny-sous-Bois cedex ou par mail à l’adresse suivante : contact.france@coloplast.com

AP-RUS

Demandez vos échantillons GRATUITS : retournez ce coupon sous enveloppe SANS AFFRANCHIR

Foires aux vins

LES MAGASINS FONT
leur semaine du blanc
Dénicher la bonne affaire ou acheter une bouteille de blanc pour la garder en cave
et la faire vieillir : promesse tenue pour les foires aux vins ! ☙ Corinne Vilder

L

es vins blancs secs
sont obtenus le plus
souvent à partir de
cépages blancs, mais aussi
rouges. Ils sont élaborés
soit par pressurage direct,
le raisin étant pressé juste
après la vendange, soit
par macération pelliculaire.
Dans ce cas, le raisin est
foulé. Puis jus et peaux
sont placés dans des cuves
plusieurs heures avant de
récupérer le liquide par
pressurage. Pour les blancs
moelleux (monbazillac,
sauternes, coteau-dulayon…), les raisins sont
récoltés à surmaturité.

Interview

La vinification est la même
que celle des blancs secs,
sauf pour les fermentations,
qui sont plus longues.

Paolo Bouca-Nova,
Repaire de Bacchus

“Les régions les plus demandées sont la
Bourgogne, le Bordelais, puis l’Alsace.
Le fantastique terroir bourguignon offre
les plus grands vins blancs de France, l’appellation
bordelaise comme pessac-léognan est un emblème de
qualité et l’Alsace peut s’enorgueillir de produire des
vins d’une grande capacité de garde. Un chardonnay
de Bourgogne ou un riesling alsacien se gardent
aussi longtemps qu’un bordeaux rouge ! Je suis fan des
sauvignons de Sancerre, des chenins de la Loire et des
blancs du Roussillon pour leurs tension et minéralité.
Mon cœur penche pour les blancs de ma Corse natale
où le cépage vermentino s’exprime comme nulle part
ailleurs. Il faut sortir de l’idée du blanc qui donne mal
au crâne, les vignerons maîtrisant le rajout de soufre.”

Parfum d’agrume

X
SP

Qu’il soit issu du cépage
chardonnay, sauvignon,
aligoté, chenin, sémillon…,
un blanc a souvent une
acidité incisive dans
sa jeunesse. Elle est due
à la gamme aromatique
des raisins blancs, comme
les agrumes, qui vient
renforcer l’acidité déjà
présente puisqu’il n’y
pas de tannins dans leur
composition naturelle.

Bravissimo !

_<

6€

Une palette de terroirs fort bien ciblés
au rapport qualité-prix imbattable !
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1. Vin de France viognier des Frères Couillaud 2015. Quand
un cépage de la vallée du Rhône rencontre des vignerons de la
Loire, cela donne un vin floral en délicatesse et fraîcheur. 5,50 € env.
2. VSIG sauvignon Sophie Bertin Les plaisirs de Sophie,
2016. Parfait pour l’apéritif, élaboré du côté de Sancerre, il s’ouvre
sur des notes d’agrumes légèrement confits. 5 € env. 3. AOC
alsace-muscat Jean Cornelius 2016. Une robe jaune clair, un
nez de raisins frais avec des notes florales : parfait avec le kouglof
aux lardons. 4,90 € env. 4. IGP côtes-de-gascogne Les
Coquillères 2016. À base des cépages colombard et ugni blanc,
un vin gourmand entre menthe et agrumes. Super rapport qualité
prix ! 3 € env. 5. AOP touraine La Croisée des parcelles, blanc
2016. D’une belle rondeur, ce sauvignon escorte saumon à l’oseille
et fromage de chèvre demi-sec. 5,50 € env. 6. AOC blayecôtes-de-bordeaux château La Caussade Saint-Martin Trois
Moulins, 2016 Tout en fraîcheur avec une salade, des fruits de
mer, un poisson grillé ou une viande blanche. 5,75 € env. 7. AOP
monbazillac Astrid du Fagé blanc moelleux 2016 Un cru
liquoreux dans sa jeunesse, tout en élégance avec une sucruosité
bien équilibrée. Ce terroir n’a pas fini de nous étonner ! 6 € env.

Régal au palais

0€
1
<

Gourmands et de belle facture, ces vins
appartiennent à des domaines reconnus.
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C’est le bouquet
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8. AOP pessac-léognan château de Cruzeau, blanc 2013.
Franc dans l’attaque, équilibré, avec des notes de pommes vertes,
de pamplemousse et de fleurs blanches typiques. 9,95 € env.
9. AOP quincy Le Petit Clos 2016. À déguster dans les deux
ans avec des saveurs marines, un vin 100 % sauvignon, à
l’attaque minérale soutenue par des notes citronnées. 8 € env.
10. Alsace-riesling grand cru Rosacker 2016, cave de
Hunawihr. Une belle facture et une finale un peu saline. À boire de
suite ou à laisser vieillir de 3 à 5 ans. 8,50 € env. 11. AOP pouillyfumé domaine Michel Dutarte 2016. Le cépage sauvignon a
fait la réputation de ce vignoble de la rive droite de la Loire. Avec
une pointe d’exubérance. 8,95 € env. 12. AOC coteaux-dulayon 1er cru Chaume château de la Guimonière 2015. Vinifié
en moelleux, le cépage chenin se révèle riche, suave, avec des
arômes de fruits exotiques, mangue, fruits de la passion, coing.
9,90 € env. 13. AOC bourgogne aligoté Jean-Claude Boisset
2014. Un cépage qui montre son bon potentiel quand il est bien
vinifié. 9,90€ env. 14. Vin de France petit manseng des Frères
Couillaud 2015. Un vin moelleux qui séduit par sa fraîcheur et ses
arômes de fruits exotiques, mangue et ananas en tête. 7,95 € env.

€
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PHOTOS SHUTTERSTOCK. RAISIN ET FEUILLES DE VIGNE : NINAM - COUPS DE CŒUR D. YORDANOV - TIRE-BOUCHON O. ZHUKOV - BOURSE TRUEFFELPIX

De jolis cépages et des arômes frais
en bouche sur des notes subtiles.
15. AOC lubéron Terre de Safres domaine le Novi blanc
2016. Un joli bouquet de cépages, bourboulenc, grenache blanc,
vermentino et viognier, compose cette cuvée florale. 9,90 € env.
16. AOP anjou domaine Le Fief noir, cuvée Ouest Coast. Un
terroir appelé l’Anjou noir en référence au Massif armoricain pour
un cru 100 % chenin au fruité élégant.10 € env. 17. AOP maconmilly-lamartine maison Joseph Deshaires, Montagne de
Cra, domaine de la Rochette 2016. Sur ce terroir d’altitude au
sous-sol calcaire, un vin avec du gras et une pointe d’opulence.
10,50 € env. 18. Bourgogne chardonnay 2015 Bouchard père
et fils 17,50 € env. Le magnum est idéal pour déguster et garder
les vins. Celui-ci est rond sans être lourd. 19. AOP pouilly-fuissé
domaine Sève blanc 2016. Un chardonnay classique derrière son
nez floral aux senteurs de fleurs blanches. 13,95 € env. 20. AOP
rully Antonin Rodet héritiers Saint-Abel, Les Mollepierres
2016. Nez frais et bouche goûteuse à la finale toastée. 13,50 € env.
21. AOC savennières blanc domaine Dhommé Les Fougerais
2015. Issu d’un terroir réputé pour ses sables limoneux sur schistes,
un vin 100 % chenin avec des notes fumées. 11,70 € env.
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LA SEMAINE PROCHAINE : les vins rouges
Voir dates des foires aux vins dans notre carnet d’adresses

41

Balade au vert
•Libourne

Carnet de route
LA NATURE
EN MAJESTÉ

LE LIBOURNAIS,

R. NOURRY /SP

route des nectars

Un parc botanique
En 2000, Marie-Christine
Garandeau restructure
un parc qui descend
en pente douce
vers la Dordogne.
Château Franc La Fleur,
7, avenue du Stade, 33350
Saint-Magne-de-Castillon.
Tél. : 05 57 40 29 37.
Une voûte forestière
Le domaine de 180 ha
jouit d’une garenne
composée d’essences
typiques de la région,
tilleul, acacia, chêne…
Château du Grand Puch
Tél. : 05 57 24 51 03
ou www.chateaudu-grand-puch.fr
Une chambre d’hôte
L’Orangerie de la Pontête
propose deux chambres
coquettes au cœur des
vignes, à 75 € env. la nuit,
petit déjeuner compris.
Château La Pontête,
33870 Vayres.
Tél. : 05 57 74 76 99.
La Guinguette
de la vieille tour
Un déjeuner au bord
de l’eau, face à l’un des
plus beaux panoramas
médiévaux d’Aquitaine.
33126 Fronsac.
Tél. : 05 57 25 13 70.
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Au confluent de l’Isle et de la Dordogne, les coteaux boisés
et les vignes égrènent les appellations prestigieuses : Pomerol,
Fronsac, Saint-Émilion… ☙ Corinne Vilder

L

e temps a fait un arrêt sur image
à Libourne. Parcourir la vieille
ville de l’ancienne bastide
portuaire anglaise, c’est à coup
sûr se plonger dans un film de cape
et d’épée ! Elle fut fondée en 1270 par
Roger de Leybourne, lieutenant du roi
d’Angleterre qui lui légua son nom. Après
avoir franchi le cours Tourny, en place
des anciens fossés qui ceinturaient
la ville, l’effervescence du grand marché
dominical est au rendez-vous sur la
place Abel-Surchamp. Ce forum entouré
d’arcades abrite des étals qui offrent
de quoi se régaler de recettes régionales
comme les rillettes de lamproie, une côte
de bœuf ou un magret sur sarments
de vigne et terminer ces agapes par des
cannelés ou des bouchons de Bordeaux,
une confiserie à l’amande, spécialité
du pâtissier Jean Lopez.

Pays de l’eau
Vos pas longent les maisons basses
aux pierres blondes de Gironde appelées
échoppes et vous guident vers le quai
du Priourat et la tour du Grand Port,
unique vestige de neuf portes médiévales.
En suivant le cours de l’Isle, dont les
berges accueillent les pontons de pêche
au carrelet, vous partez vers le bocage
peuplé de milans noirs, bourscales
de Cetti, hérons, cigognes… Vous profitez
de “la boucle des Dagueys” pour une
randonnée de 5,3 km autour d’un lac.

Votre périple nature se poursuit
vers Galgon puisque vous êtes toujours
dans le marais des Brizards appelé
“palus” en libournais. Les randonneurs
chevronnés découvrent cette cuvette
d’eau douce soumise à l’influence des
marées grâce au “circuit de la Barbanne,
boucle du bocage” que l’on emprunte au
départ de la mairie des Billaux.

Chemins du vignoble
Vous ne manquez pas l’église romane
Saint-Aignan qui se singularise par
sa tour-clocher avant de rejoindre
Saint-Germain-de-la-Rivière et découvrir
les superbes panoramas sur la Dordogne
en pays du Fronsadais. Là, vous visitez
des lavoirs sous la roche, un ermitage
gallo-romain ou faites une dégustation
au château de La Rivière, propriété viticole
du xvie siècle. Par Libourne ou par
Saint-André-de-Cubzac, vous retrouvez
la rive droite du fleuve à Vayres : il faut
dire que le spectacle du mascaret,
la première vague de la marée montante
que les surfeurs viennent chercher deux
fois par jour au port de Saint-Pardon,
vaut le détour ! Empruntez les routes
vallonnées et boisées des environs de
Branne, réputé pour ses édifices
médiévaux, franchissez les grilles du
château Montlau, à Moulon, puis
foulez les pavés de Saint-Émilion, cité
millénaire dont le vignoble fut classé
en 1999 “paysage culturel” par l’Unesco.

3

A. LANTA/SAINT-EMILION TOURISME /SP

S. LE CLECH/TOURISME LIBOURNAIS/SP

Avec sa figure de proue,
la tour du Grand Port, Libourne
regarde vers la Dordogne comme
autrefois lorsque les navires
de haute mer venaient chercher
le vin et les bois de Corrèze
pour fabriquer les tonneaux.

produits de terroir

À RAPPORTER DE VOTRE VOYAGE

+

+

1. UN SAVON BOUTONS DE ROSE. Fabriqué à la main, sans conservateur ni colorant chimique
selon une méthode ancestrale de saponification à froid, il offrira un parfum délicatement fleuri à
votre peau. Boutons de rose, 100 g, 6 € environ. 2. LES MACARONS DE SAINT-ÉMILION. Des
amandes, des blancs d’œufs, du sucre et la passion de transmettre sont les ingrédients d’une
recette inchangée depuis 1620. Nadia Fermigier, 10 € environ la boîte de 24. 3. L’ORIGINAL. Cette
cuvée, élaborée avec une dominante de merlot, est un vin souple, fruité, typique de son terroir.
Château du Grand Puch, 6 € environ départ cave.
Voir notre carnet d’adresses

LA FÊTE DU BAN
DES VENDANGES
La Jurade, confrérie des vins
de Saint-Émilion, est
instaurée en 1199 par Jean
sans Terre, roi d’Angleterre,
pour célébrer la vendange
nouvelle. Une poignée
de viticulteurs la ressuscite
dans les années 1950.
Elle célèbre son Ban
des Vendanges les 16 et
17 septembre prochains.

Astuces maison
L’huile de
pied de bœuf
assouplit
et conserve
le cuir.

C’EST + SAIN
Charger
juste ce qu’il faut
Nos téléphones mobiles,
nos ordinateurs, nos
tablettes, etc., sont dotés
de batteries rechargeables.
Ne laissez pas ces
appareils en charge toute
la nuit ou au-delà de ce
qui est nécessaire, car en
plus de consommer en
vain, le temps de vie des
batteries est abrégé.
Pensez à bien débrancher
les chargeurs après usage.
Tout comme les appareils
en veille, ils consomment
inutilement de l’énergie.

Dans mon
placard

GGILLUSTRATIONS/SHUTTERSTOCK

Récup’

Pinces à linge relookées
Accrochez vos photos de
vacances grâce à de
vieilles pinces à linge en
bois. Peignez l’une des
faces ou fixez un bout de
ruban adhésif coloré et
sur l’autre, collez un
aimant ou un morceau
de ruban adhésif
aimanté. Ne reste plus
qu’à placer vos créations
sur le réfrigérateur.

Le bicarbonate
attrape-odeur
Vous rentrez de vacances
et la maison sent le
renfermé ? Pas de
panique ! Pas de panique,
le bicarbonate de soude
est un bon désodorisant.
Utilisez-le pur placé dans
un bol au réfrigérateur ou
saupoudré sur la litière
du chat. Dissous dans
de l’eau chaude avec du
jus de citron, il devient
un purificateur d’air.

MA MIXTURE

JULIANKA/SHUTTERSTOCK

Seconde jeunesse
pour les cuirs fatigués
Oubliés dans le placard le temps d’un l’été, les
sacoches et les sacs en cuir ont besoin d’être
nourris. Voici comment leur redonner de l’éclat !
Appliquez généreusement de l’huile de pied de
bœuf (autrefois issue des os) sur le cuir avec un
chiffon ou un pinceau. Laissez pénétrer la crème
un bon quart d’heure avant d’ôter l’excédent
à l’aide d’un chiffon doux et non pelucheux en
effectuant des mouvements légers et circulaires.

Assainir les meubles
de cuisine
Dans un verre doseur,
faites dissoudre 1 cuill.
à c. de cristaux de soude
avec 25 cl d’eau tiède.
Ajoutez 1 cuill. à c.
de savon noir et 5 gouttes
d’huile essentielle
antibactérienne de
citron, de lavandin ou
d’eucalyptus. Transvasez
la mixture dans un spray,
agitez bien et pulvérisez
à l’intérieur de vos tiroirs
et de vos placards.

Rustica vous conseille
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MALIN

PUISSANT

PROTECTRICE

Lavable et robuste,
ce sac filet en coton
se glisse facilement
dans la poche,
Ah-Table. Filet à anses
longues, 6 € env.

À base de cristaux
de soude, ce nettoyant
dégraisse toutes
les surfaces de la maison.
Magic Blue. Bel’lande,
1 l, 9,70 € env.

Après les travaux
de jardinage, ce soin
nourrit et répare les
mains abîmées.
Weleda. Crème mains
au Citrus, 30 ml, 8 € env.

Par Nathalie Pasquier

Petites annonces

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

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

0 800 14 11 60

TONDEUSES
THERMIQUES
DÈS
348,00 € TTC

CATALOGUE GRATUIT

BROYEURS
THERMIQUES
DÈS
750,00 € TTC

472 pages couleurs
GRATUIT sur SIMPLE DEMANDE

017133000
0 26
5330171
017
2
SIRET : 5
3000

L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

Le MEILLEUR rapport QUALITÉ / PRIX
en vente directe !

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

à GRAINES BAUMAUX

B.P. 100 - 88503 MIRECOURT CX

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

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

MOTOCULTEURS
DÈS
825,00 € TTC

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

PAIEMENT 3X SANS FRAIS

NOTRE CATALOGUE
GRATUIT au

Garantie 2 ans
LIVRAISON EXPRESS
sous 4 jours

JEUNES PLANTS FLORAUX
et POTAGERS GREFFÉS
WWW.BOMOTTES.COM

W W W.

04 80 96 99 02

M E C A C R A F T

.COM

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

VOTRE

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

53317102

Espaces Nature - BP 109

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)

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

Petites annonces

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

Matériel pour le Fait maison

Les extracteurs
de jus

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

La marque exigeante

RAMASSE NOIX

VPC catalogue guide contre 4 timbres/lettre

Le Biau Germe - 47360 Montpezat

79

€

BOUTIQUE EN LIGNE

!

www.biaugerme.com

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

À retourner à : TOM PRESS SAS ZA de la condamine - 8
81540
540 SORÈZE

CLÔTURES ÉLECTRIQUES
POUR ANIMAUX.

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

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

Au contact des noix, les fils de
captages s'écartent et
emmagasinent les fruits.
Plus besoin de se baisser,
fini la fatigue, le mal de dos et
les mains sales.

Sté Armenko
Lieu dit Devaux - 38510 Creys Mepieu

armenko

contact@unioncia.net

FILETS DE VOLIERES

VÉRITABLES FOURS À BOIS
Fabriqués en France
Faciles à monter

Mailles 14, 22, 35, 60 et 125 mm

FILETS DE PROTECTION

Piscines, habitations, cultures, sports, chantiers

FILETS DE PECHE ET CHASSE

Tramails, sennes, pantes, reprise, nasses, cordages
LARRIEU FRERES Fabricant
51 rue Sainte Colombe BP 151
33036 BORDEAUX Cedex
Tél. 05 56 52 59 00

Photo : M.Laurent

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

RU2488

CATALOGUE GRATUIT

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

GARANTIE 10 ANS

Ets. HERBIN

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

Fabricant clôtures electriques

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

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

03 29 65 20 53
fourgrandmere.com

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

TARIF (5 LIGNES)

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

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

CARNET D’ADRESSES

POUR TOUT TROUVER...
JARDIN D’AILLEURS

Aéonium ‘Zwartkop’ :

Le Biau germe,

tél. : 04 92 78 61 15

Bouteille no 18 :

Ulting Wick Garden,

Arrée succulentes,

tél. : 05 53 95 95 04

ou www.francois-doucet.com

Magasins U, du 26 sept. au 7 oct.

Crouchman’s Farm Road,

tél. : 02 96 25 58 56

ou www.biaugerme.com

Ulting, Maldon, Essex

ou www.arreesucculentes.com

CM9 6QX, Royaume-Uni.

À l’ombre des figuiers,

Pompe d’arrosage
BP 1 Barrel Set :

Panaché saisonnier édition Bouteille no 20 :
Saveurs d’été :
Leclerc, du 3 au 15 oct.

Tél. : (00 33) 1245 380216

tél. : 06 86 79 93 48 ou

Kärcher, tél. : 01 43 99 67 16

Vente en grandes et moyennes

BALADE AU VERT

ou www.ultingwickgarden.co.uk

www.achat-vente-palmiers.com

ou www.kaercher.com

surfaces.

Pâtisserie Lopez, tél. : 05 57 51 15 76.

Le jardin est ouvert au public

Brugmansia blanc :

Passiflore ‘Marijke’ :

Huile d’olive vierge extra

Circuit de la Barbanne,

certains week-ends seulement

Jardin de Rochevieille,

Tijardin, tél. : 04 67 12 13 39

Puget, www.puget.fr

tél. : 05 56 28 47 72

(renseignements sur le site).

tél. : 04 75 50 34 94

ou www.tijardin.com

Vente en grandes et moyennes

ou www.cistude.org

Vente de plants produits sur place.

ou http://jaroche.club.fr

Engrais verts :

surfaces.

Office de tourisme du

Mélianthus :

Pépinière Fleurs du Sud,

Graines Baumaux, voir ci-contre.

Domaine de Lauzieres,

Fronsadais, tél. : 05 57 84 86 86.

Pépinière de la Roche Saint-

tél. : 06 85 39 86 73 ou

Le Biau germe, voir ci-contre.

tél. : 04 90 47 62 88 ou

Château La Rivière,

Louis, tél. : 06 51 34 03 00

www.pepinierefleursdusud.com

Magellan, voir ci-contre.

www.domainedelauzieres.com

tél. : 05 57 55 56 56.

ou www.pepiniere-roche-saint-

Pépinière Issa des hauts

Mas Sainte-Berthe,

Château Montlau,

louis.fr

de Valcyre, tél. : 04 67 55 37 43

Chicorée frisée ‘Très fine
maraîchère’ race Galia :

tél. : 04 90 54 39 01

tél. : 05 57 84 50 71.

Pépinière des Vieilles-Forges,

ou www.pepiniereissa.fr

Truffaut, tél. : 0 806 800 420

ou www.massainteberthe.com

Week-end, accueil sur rendez-

tél. : 02 98 72 34 30 ou

Bertetto, tél. : 04 66 81 28 56

ou www.truffaut.com

Mas de la Dame,

vous.

www.pepinieresvieillesforges.fr

ou www.pepinierebertetto.fr

Œil-de-paon ‘Speciosa’ :

tél. : 04 90 54 32 24

Savon Boutons de rose :

Promesse de fleurs,

ou www.masdeladame.com

Savonnerie de l’Isle,

tél. : 03 61 76 08 10

Vins AOP des Baux de Provence,

tél. : 06 81 73 46 25

ou www.promessedefleurs.com

www.lesvinsdesbaux.com

ou www.savonnerie-isle.fr

FOIRES AUX VINS

Véritables macarons
de Saint-Émilion :

Plantagenêt Plantes,
tél. : 02 41 38 14 62 ou
www.plantagenetplantes.com

À FAIRE AU JARDIN
CETTE SEMAINE

Malo, www.malo.fr

Flore des sables

Semences d’oignons ‘Rouge
long de Florence’ race
Simiane, ‘Olympic’, ‘Tropea
Rossa Tonda’ race Record,
‘Très hâtif de Vaugirard’ :

(pépinière Poiroux),

Graines Baumaux,

Poudre d’hormones
de bouturage :

tél. : 02 51 95 09 61

tél. : 03 29 43 00 00

Fertiligène, www.lapausejardin.fr

Bouteilles nos 3, l9 :

Château du Grand Puch,

ou www.pepiniere-poiroux.fr

ou www.graines-baumaux.fr

Solabiol, www.solabiol.com

Lidl, à partir du 6 sept.

tél. : 05 57 24 51 03.

L’Atelier du végétal,
ou www.atelierduvegetal.com

Semences d’oignons
‘Texas Grano 502’,
‘Premier’, ‘Musona’ :

DE LA TERRE
À LA TABLE

Pépinières Caillarec,

Agrosemens, tél. : 04 42 66 78 22

tél. : 06 63 80 76 28

ou www.agrosemens.com

ou www.vivaces-bretagne.fr

Pépinières Lepage “bord
de mer”, tél. : 02 96 47 27 64
ou www.pepiniere-bretagne.fr

Herbe-aux-écouvillons :

tél. : 05 53 57 62 15

Ernest Turc, tél. : 02 41 66 01 65
ou www.ernestturcboutique.com

DOSSIER

Bouteilles nos 1, 11, 14, 19 :

La boutique et la fabrique,

Casino, 1er au 17 sept.

tél. : 05 57 24 72 33 ou

Bouteilles nos 2, 6, 10, 12 :

www.macarons-saint-emilion.fr

Auchan, du 26 sept. au 10 oct.

L’Original :

pour une durée de 1 mois env.

Bouteilles nos 4, 7 :

ASTUCES MAISON

Netto, du 5 au 17 sept.

Filet grandes anses :

Confiserie Le Roy René,

Bouteilles nos 5, 13, 17 :

Ah-Table, Écodis,

tél. : 04 42 39 29 89

Monoprix, du 13 sept. au 1er oct.

tél. : 02 97 48 40 59

Engrais organique 4.8.10 :

ou http://www.calisson.com

Bouteille no 8 :

ou www.ecodis.info.

Le Jardin d’herbes,

Magellan, tél. : 0 892 395 100

Hard Cider rouge :

Franprix, du 6 au 17 sept.

Crème au Citrus :

tél. : 02 99 97 40 85

ou www.magellan-bio.fr

La Mordue, www.lamordue.fr

Bouteilles nos 15, 21 :

Weleda, tél. :03 89 69 68 09

ou www.le-jardin-d-herbes.fr

Houe standard Leborgne :

Vente en grandes et moyennes

Repaires de Bacchus, du 7 sept.

ou www.weleda.fr

Les Filles du vent,

Vente sur www.manomano.fr

surfaces.

au 5 oct.

Cristaux de soude :

tél : 05 46 00 20 72

Pâtisson ‘Vert pâle
de Bennings’ :

Calades de Provence :

Bouteille no 16 :

La Bel’lande, tél. : 02 32 77 27 87

François Doucet confiseur,

Biocoop, 8 sept. au 14 oct.

ou www.akeostore.com

ou www.lesfillesduvent.fr
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SUDOKU

DEVINETTE

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

moyen

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

3
6

1
9 5 1
8 2 9
7 3

difficile

4

5 7

7

3
6
4
9 8

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

TUBE ÉCARLATE
Quel est le nom vernaculaire de cette plante
appelée Aeschynanthus lobbianus ?

M. CETIN/SHUTTERSTOCK - VIN : SOMCHAIJ/SHUTTERSTOCK

À duPer

TêTe À
couPer

Réponse : la plante rouge à lèvres.

facile

fronsac

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Travaux agricole de printemps ou d’automne. B. Champignon comestible au chapeau ovoïde. Loup d’antan. C. Femelle de chien de
chasse. Retiré. Sainte Vierge. Infinitif. D. Thermes de l’Ariège. Richesse
de Cahors ou Saumur. Compositeur français. E. Coupé court, pour un gazon.
Capitale du Tibet. F. Étape des Vosges. Tronçon du Tour de France. Bâton pastoral. G. Coupure de cinéma. Professeur abrégé. Cale. Labourée par les
pêcheurs. H. Image pieuse. Rapport de cercle. Article contracté. C’est cela.
I. Coule après le grain. Tels des végétaux qui portent un crochet. Baba.
J. Famille du mélèze ou de l’épicéa. Passé récent. K. Repas favoris
des Schtroumpfs.

1

2

Verticalement : 1. Rendras le semis moins fourni. 2. Fruit avec coque.
Plante ornementale à fruits rouges. 3. Liquide digestif. Pou familier. Troisième
personne. 4. Gouverne d’aéronef. Retirées des affaires. 5. Devant l’avocat.
Tendance. Déclivité. 6. Débarrasser l’arbre des rameaux morts. Ferrat ou
Ferret. 7. Mis au point. Note rétro. Unité de mesure typographique. 8. Dans un
trousseau. Imbiber des tonneaux. 9. Article espagnol. Haut pâturage. Sigle
européen. 10. Parfois sauvage ou poivrée. Tombeur de dames. 11. Cri de
charretier. Bougé. Capacité réduite. 12. Phase lunaire. Maison d’Émilie. Se
pique dans le gigot. 13. Article de caddie. Extirpée, pour une mauvaise herbe.
14. Arbuste au bois léger. Refrains familiers.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

PHOTOS-MYSTÈRES

QUIZ

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

REVENIR À BON PORT

QUELS SONT CES CHIENS TIBÉTAINS ?

Quelles villes se cachent derrière ces surnoms élogieux ?

2.

3.

C. MUZAT/SHUTTERSTOCK

PHOTOS SHUTTERSTOCK : 1 : CHAOSS - 2 : MANFREDXY - 3 : M. PLEVAKO - 4 : NAVATU

1.

4.

ÉPAGNEUL TIBÉTAIN

TERRIER TIBÉTAIN

MASTIF

SHIH TZU

A. Cabourg
B. Dieppe
C. Fécamp
D. Granville
E. Houlgate
F. Le Havre

1. L’ancienne capitale des terre-neuvas
2. La Monaco du Nord
3. La perle de la Côte fleurie
4. La Porte océane
5. La reine de la Côte fleurie
6. La ville aux quatre ports

Réponses : 1-Shih tzu. 2-Terrier tibétain. 3-Mastif. 4-Épagneul tibétain.

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

LES SOLUTIONS DU NUMÉRO 2487
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les mots croisés

les mots fléchés

moyen

N
I
M
O
I
S
E
S

4
3
9
8
6
2
7
1
5

2
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5
3
1
7
8
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1
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2
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N° 2489 DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2017

LA SEMAINE PROCHAINE
be un Pou
au jar r
et din
sa
in

Dossier

GAP PHOTOS

FERTILISER ET
ENRICHIR LE SOL

3pa2
ges s

MON COMPOST

ue
pratiq

❋ Les différentes méthodes de compostage
❋ Connaître les déchets à recycler
❋ Vermicompostage, mulching et lasagna-bed

SUPPLÉMENT DE RUSTICA N° 2489 - NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT

Au potager, au verger ou au
jardin d’ornement, bien utiliser
le compost est la meilleure
garantie pour les futures récoltes.
Comment le préparer, en
quelles quantités l’apporter, à
quel degré de maturité l’épandre ?
Faites des déchets verts vos alliés.

JE PRÉPARE
ET RÉUSSIS

LES CARNETS

+ CARNET

SPÉCIAL COMPOST

Tous nos conseils pour
un jardin beau et sain.

MA SEMAINE AU JARDIN

POTAGER # J’apporte au sol les indispensables oligo-éléments
FLEURS # J’installe un massif chatoyant # FRUITS #
Je choisis des variétés de reinettes # PERMACULTURE #
Je sème la mâche # Je plante les pommes de terre.

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

ABONNEZVOUS VITE !

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

Mme
M
Nom
Adresse
Code postal
Date de naissance
Tél.

!

chaque semaine

+ 1 carnet pratique

Ville

CHAQUE MOIS
+ la version numérique
GRATUITE

Mobile

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

!

E-mail :

+

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

Expire le :
Cryptogramme :

@

Par internet sur
abo.rustica.fr/DP71

➚

DAP71

vous abonner

Date et signature obligatoires :

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

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

EN CADEAU

12 sachets de graines

✁

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

Vous pouvez aussi

1€75

Rustica

Prénom

Pour

par N°

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

51

.

Bien plus qu’un café…
8 paquets de
Café Privilège au choix

24 €
,90

+

La cafetière

OFFERTE
1000 watts
Système anti-gouttes
 Pieds antidérapants
 12-15 tasses


EA

DOM
I

✂
Bon de commande

LIVRAISON OFFERTE

2

UIS 197

Un service client proche de vous, à votre écoute au

03 20 62 53 08

32,90€

LE

D

EP

4 savoureuses variétés

Prix maximum
conseillé :

CI

LIV
R



(Prix d’un
appel local)

Commandez sur notre site en ligne !

www.cafe-privilege.com

Satisfait ou
100% remboursé !

A retourner à : Café Privilège - Libre réponse 68398 - 59639 Wattignies Cedex. N’aﬀranchissez pas votre enveloppe, l’envoi vous est oﬀert !

Je choisis mes 8 paquets de Café Privilège :

J’indique dans les cases le nombre de paquets souhaités par variété :

24 €
,90

seulement

Classique
Moulu 250g

+

Décaféiné
Moulu 250g

䡵 M. 䡵 Mme 䡵 Mlle Nom
N°

+

Notes de
Bahia
Moulu 250g

+

Expresso
Moulu 250g

N° de tél.

= 8 paquets

OFFERTE
Prix maximum conseillé :

32,90€

LIVRAISON OFFERTE Ci-joint mon règlement de 24,90€ par :

Prénom

䡵 Chèque (à l’ordre de Café Privilège)

Rue

Code postal

+

La cafetière

Ville

N°
Expire ﬁn
(mm/aa)䡵
:

Ma date de naissance

Mon adresse email :

䡵 Cochez cette case pour recevoir en avant-première nos oﬀres exclusives et nos conseils de dégustation !

Commandez sur www.cafe-privilege.com c’est rapide :

䡵 Carte bancaire

䡵䡵 䡵䡵 䡵䡵䡵䡵 䡵䡵䡵䡵 䡵䡵䡵䡵
䡵䡵 䡵䡵

3 derniers chiﬀres au verso
de votre carte :

䡵 䡵䡵

SIGNATURE OBLIGATOIRE

sur la page d’accueil de notre site, renseignez votre
code oﬀre dans l’espace commande directe :

COMMANDE DIRECTE

81556

OK

Crédits photos : ©Karandaev. Photo non contractuelle. Offre réservée aux résidents de France métropolitaine valable jusquÕau 31/12/2017 dans la limite des stocks disponibles. Une seule commande par foyer (même nom, même adresse). Café Privilège se réserve la possibilité
de vous faire parvenir une prime de valeur égale ou supérieure si celle-ci venait à manquer. Conformément à la loi informatique et liberté du 6/01/78 vous disposez d’un droit d’accès et de rectification, et d’opposition sur toutes les données vous concernant en appelant au 03
20 62 53 08 . Si vous souhaitez recevoir nos offres par courrier, cochez cette case 䡵. Par email cochez cette case 䡵. Si vous souhaitez recevoir les offres de nos partenaires, cochez cette case 䡵. Livraison de votre commande au plus tard, 30 jours après l’envoi de votre bon de
commande (cachet de la Poste faisant foi). Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours ouvrables à compter de la réception de votre commande pour nous informer de votre souhait de vous rétracter soit en appelant au 03.20.62.53.08 (lundi au samedi de 08h à 19h) soit
en envoyant un email à : contact@cafe-privilege.com, soit en vous rendant sur notre site internet, rubrique contact. Vous devez nous envoyer vos coordonnées ainsi que votre numéro de commande et votre numéro client. En cas d’envoi par email de votre décision de vous rétracter,
nous vous enverrons un email vous confirmant la prise en compte de votre rétractation. A compter de la date de votre appel ou d’envoi de votre email, vous aurez 14 jours pour nous renvoyer les produits, à vos frais, correctement
protégés avec leurs emballages d’origine à l’adresse de l’établissement secondaire VPC ci-après. Veuillez insérer une copie de votre bon de livraison dans votre colis de retour et conserver votre reçu ou preuve d’affranchissement.
Tout remboursement sera exclu dans les cas où les produits réexpédiés auraient manifestement fait l’objet d’un usage autre que celui permettant de vérifier leur bon état ou leur bon fonctionnement ou dans le cas où les produits
périssables ne pourraient plus être revendus pour des raisons d’hygiène et de protection de la santé. Pour tout achat d’un appareil électrique, Café Privilège reprend gratuitement votre appareil usagé (même catégorie), il suffit
de nous le renvoyer, les frais d’envoi vous seront remboursés dans la limite d’un colis postal standard. Pour plus d’informations, contactez une de nos conseillères au 03.20.62.53.08. Prix tarif TTC au 01.01.2017 : Le Classique
Moulu, Le Décaféiné Moulu, L’Expresso Moulu, Notes de Bahia : 23,92€ le kg. Tous nos prix indicatifs s’entendent ECO PARTICIPATION incluse. JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS | Etablissement VPC – Café Privilège | 810 029
413 RCS Lille Métropole | 13, rue du Mont de Templemars – ZI «A» de Seclin – 59139 Noyelles-les-Seclin – FRANCE | Téléphone : +33(0)3 20 62 53 08 | JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS | Si•ge social | 810 029 413 RCS
Paris | 30 bis, rue de Paradis – 75010 Paris – FRANCE | SAS au capital de 16 594 157,70 euros.

