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Le paillage des
cultures : un geste
désormais fréquent.

Au régime sec

F. MARRE/RUSTICAT

L’AIL DU MIDI aux
portes de l’europe
L’ail violet de Cadours bénéficie d’une
Appellation d’origine protégée (AOP)
depuis le 13 juin dernier. Cette
dénomination, attribuée par la
Commission européenne, lui garantit
reconnaissance et protection en
Europe. Cette variété est reconnaissable
aux sillons violets sur sa tunique et à
son calibre régulier, de forme arrondie,
supérieur à 45 mm. En bouche, la
gousse dégage une bonne persistance
aromatique et une saveur sucrée.

Le manque d’eau en France, cette année encore hélas,
a été un coup dur pour les jardins et les cultures.

À

M. TROLLE/SHUTTERSTOCK

VIGIFAUNE
SÉCURISE LA ROUTE

Un lion en balade ?
Le 20 juillet, un lion était observé en
liberté en Mayenne. La presse s’est
emballée pour cette histoire et, le 28,
un puma était vu dans la Manche.
Après 3 semaines de recherches, les
gendarmes n’ont trouvé aucun félin…
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L’application Vigifaune permet
de recenser les accidents de la route
causés par des animaux sauvages.
Gratuite pour Android et iOS, elle est
utilisable en Auvergne-Rhône-Alpes.
Si vous percutez un mammifère, un
oiseau, un reptile ou un amphibien,
il suffit de vous arrêter et d’entrer les
informations demandées (date, type
de route, position GPS). Vous pouvez
aussi envoyer une photo. Ces données
serviront aux fédérations de chasse
pour cartographier les zones à risque.
Elles les transmettront ensuite au
conseil départemental pour aménager
les routes et améliorer la sécurité.

COOLR/SHUTTERSTOCK

cause de la sécheresse, début août, 82 départements sur 96
affichaient l’état “d’alerte” ou de “crise”. Les régions les plus sèches
avaient adopté d’importantes mesures de restriction d’eau : interdiction
d’arroser son jardin, de remplir sa piscine ou de laver sa voiture. L’arrosage
des surfaces agricoles a également été suspendu. D’après Météo-France,
il faudra attendre le mois d’octobre pour que des précipitations suffisamment
abondantes permettent de recharger les nappes phréatiques. Cette situation,
de plus en plus fréquente, pourrait devenir commune d’ici 2050.

Mauvais cru
pour les vendanges
La récolte n’est pas au beau fixe cette
année. Le millésime 2017 se réduit à
37,6 millions d’hectolitres, soit 17 % de
moins qu’en 2016. Les gels au cours
du printemps, ainsi que la longue
sécheresse estivale ont détruit une
bonne part du raisin. Les bassins
viticoles les plus touchés sont le Jura
(– 57 %), le Bordelais (– 51 %) et
les vignobles alsaciens et charentais
(– 30 %). La Corse, avec une
production de 350 000 hl, est la seule
région viticole stable cette année.

Vos actualités
XYLELLA SE CORSE
UN PEU MOINS

En France, 80 % des races d’animaux
de ferme sont menacés d’extinction. La
faute aux consommateurs, qui achètent
surtout des produits d’élevages industriels.
Conséquence, par manque de moyens,
les éleveurs traditionnels ne peuvent
plus maintenir leur activité. Mais seuls
20 % des Français en sont conscients.
Parmi eux, 83 % se disent prêts à payer
plus cher une viande issue d’une race
locale. En d’autres termes, le pouvoir de
préserver l’équilibre des terroirs et de
l’économie locale est entre nos mains.

LA FORÊT DU MIDI
EN DÉTRESSE
La forêt méditerranéenne souffre des
sécheresses à répétition et du
réchauffement climatique. La végétation
se dessèche et dépérit. Le manque d’eau
la rend également plus inflammable, et des
feux se déclenchent plus souvent. Cet été,
l’énorme incendie de fin juillet dans le Var
a brûlé plus de 3 000 hectares de nature.
Ces deux facteurs, sécheresse et
incendies fréquents, entraînent la
désertification du paysage. La végétation
n’a pas le temps de se renouveler et la
forêt meurt peu à peu, les chênes étant
progressivement remplacés par des pins,
les derniers arbres avant le désert.
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En France, 14,5 % de la
population adulte sont
considérés en surpoids.

Un composteur sans
odeur, une gageure ?
Et si la fumure ne “puait” plus ? Un
chercheur en biologie et trois adhérents
de l’association Zéro déchet Touraine
viennent de mettre au point un nouveau
composteur sans odeur baptisé
Compostou. D’ordinaire, le compost
se brasse sur 20 ou 25 cm de profondeur
et agit à chaud (jusqu’à 70 °C).
Ici, six bacs permettent de réaliser une
décomposition moins profonde (donc
moins humide) et à moins de 40 °C.
Le compost rejette alors moins d’azote et
de méthane, qui sont responsables
des odeurs désagréables. C’est le seul
équipement de ce type au monde.

La hausse des températures
compromettrait l’avenir de
certaines essences d’arbres.

VOLOLIBERO/SHUTTERSTOCK

Volons au secours des
éleveurs traditionnels !

Depuis 3 ans, la Corse subit la menace
de Xylella fastidiosa. Cette bactérie,
très invasive, fait mourir de nombreuses
plantes cultivées. Pour empêcher sa
propagation, l’île de Beauté est soumise
à des mesures de prévention très
strictes. Pour venir en aide aux jeunes
agriculteurs, un décret européen vient
d’assouplir les règles de transport des
végétaux. Dans toute la Corse,
les plantes s’échangent maintenant plus
facilement et les boutures d’arbres
fruitiers sont autorisées. Mais la
vigilance reste de mise, et les espèces
à risque sont toujours interdites
à l’entrée et à la sortie de l’île.

La dernière étude réalisée
par l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de
l’alimentation (Anses)
met en avant les mauvaises
habitudes des Français.
Malgré les campagnes de
prévention, on trouve
toujours dans nos assiettes
trop de sel, de sucre et de
gras, d’autant plus que le
sport reste peu pratiqué !
Espérons que ce signal
d’alarme sera entendu, car
aujourd’hui, 6,5 millions de
Français sont touchés par
des problèmes d’obésité.

DUDZINSKA/SHUTTERSTOCK

135PIXELS/SHUTTERSTOCK

Pas très nettes,
nos assiettes

Karin
Maucotel

Alain
Delavie

E. BRENCKLE/RUSTICA

Hubert
Fontaine

Jean-Yves
Meignen

“J’ai planté dans le Cotentin une clématite
armandii. Elle s’est développée nettement et a
fleuri, mais ses feuilles deviennent marron
et se dessèchent... ”François C., Le Thuit-de-l’Oison (27)

“Est-il judicieux d’employer des épines de pin
parasol dans mon potager autour des légumes
(tomates, etc.) et des fleurs afin de préserver la
fraîcheur du sol ?”Gisèle J., Lahas (32)

L’

S

apoplexie est un champignon qui bouche les
vaisseaux de la clématite et empêche la sève de
circuler. Cette maladie cryptogamique survient après un
excès de chaleur associé à une forte humidité. La plante
peut repartir après plusieurs semaines, voire l’année
suivante. En attendant, coupez la partie flétrie à 20 cm
du sol et maintenez-la au régime sec. Retirez avec
délicatesse la terre sur une vingtaine de centimètres
autour du pied, sans toucher aux racines, et remplacez-la
par de la bonne terre de jardin mélangée à du sable
et du compost. Les clématites apprécient un sol profond,
frais et riche en humus. La tête doit être au soleil et
la partie basse à l’ombre, cachée par une vivace plantée
plutôt qu’une tuile qui lui chauffe le pied. HF

i votre terre est calcaire et selon les plantes à
protéger, cela peut convenir. L’acidification se fera
lentement en modifiant l’humus. Réservez ce procédé
à des rosiers ou à des plants acidophiles, comme les
azalées, les rhododendrons, les myrtilles, les
framboisiers… Son avantage est de
durer pas loin de deux ans, à
Un paillis
d’aiguilles de pin condition d’étaler une couche de
5 cm environ. Pour les légumes,
a toujours
réalisez un mélange avec des
tendance à
branchages broyés en vert, sachant
acidifier la terre que le paillis ne sert qu’une saison.
et donc créer
Faites une couche moins épaisse
pour ne pas qu’elle chauffe. KM
un déséquilibre.
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“Mes framboisiers de 20 ans possèdent des feuilles
qui jaunissent, puis noircissent. Transplantées,
des boutures de ces pieds présentent les mêmes
symptômes…” Jean-Louis E., Saint-Beauzély (12)

PHOTO DE LECTEUR

C

Maddy, 4 ans, pose devant l’hydrangea ‘Vanille fraise’ , planté
par sa grand-mère Monique B., à Villeneuve-sur-Cher (18).
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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
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es manifestations peuvent découler de gels tardifs
au cours du printemps et entraîner un blocage de
végétation, puis le jaunissement et le dessèchement
des feuilles. Les plants pourront repartir lors de la
remontée de floraison, à condition de rabattre les
rameaux de 2 ans. Ce flétrissement peut également
être engendré par la mosaïque du framboisier, due à
un complexe de plusieurs virus, transmis par des
pucerons au printemps. Ces signes, qui perdurent
jusqu’en octobre, sont accentués lors des périodes
fraîches de printemps et d’automne et doivent entraîner
l’élimination des pieds atteints. Si, en revanche, les
symptômes disparaissent, le problème résulte du froid
de printemps. De manière générale, surveillez
la présence des pucerons et favorisez les auxiliaires
comme les coccinelles, les chrysopes et les syrphes. JYM

Courrier des lecteurs

SOS

En région froide, il faut
protéger la bignone avec
un voile d’hivernage.

“Depuis 45 ans, notre bignone de Virginie suscite
l’admiration de tous. Mais, depuis 2015, les boutons
de fleurs tombent prématurément avant d’éclore.
Que lui arrive-t-elle ?” Robert G., Hœnheim (67)

V

otre bignone (Campsis radicans) est plantée au pied
d’un mur blanc. La réverbération favorise la
prolifération d’acariens, qui se multiplient dans un
milieu sec et chaud. La période caniculaire de cet été a
sans doute contribué à une attaque importante… Des
températures qui baissent brutalement pendant la nuit
peuvent également provoquer la chute prématurée des
boutons. Cette année, fin avril, en Alsace comme dans la
plupart des régions de France, les températures sont
parfois descendues en dessous de – 6 °C, causant des
dégâts sur la floraison de nombreux arbustes. L’absence de
fleurs, cette année, a été compensée par une luxuriante
végétation. La véritable taille interviendra à la fin de
l’hiver, mais rien ne vous empêche de pratiquer une taille
en vert afin de maîtriser les rameaux de votre liane qui
partent dans tous les sens. HF

V. QUÉANT/RUSTICA

C. HOCHET/RUSTICA

N. PECKER/SHUTTERSTOCK

“Cette plante m’a
été offerte peinte
en bleue. Après
un an, elle a refleuri en blanc.
Est-ce un gardénia ?” MarieAntoinette M., Mouterre-Silly (86)
Ce n’est pas un gardénia, mais un
jasmin de Madagascar (Stephanotis
floribunda). Plus facile à cultiver que
le gardénia, cette plante d’intérieur
est une grimpante qui peut atteindre de 2 à 6 m. Il est donc
nécessaire de la palisser au fur et à mesure que les nouvelles
pousses s’allongent. Robuste, elle apprécie un emplacement
très lumineux, voire le soleil du matin en hiver. Attention
aux courants d’air qui provoquent, comme les écarts de
températures, la chute des boutons. Laissez sécher le terreau
dans le pot avant d’arroser. De mars à septembre, donnez-lui
un engrais liquide pour plantes fleuries ou géraniums tous
les quinze jours. En hiver, maintenez-la dans une pièce pas
trop chauffée en réduisant les apports d’eau. AD
“Cette plante assez invasive pousse dans mon
jardin. Pourriez-vous me donner des renseignements
la concernant ?” Alice R., Limoges (87)
Vous avez une eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum),
aussi dénommée chanvre d’eau, chanvrière ou cannabine.
C’est une plante de la famille des Astéracées que l’on rencontre
à l’état sauvage dans de nombreuses régions de France, à des
emplacements plutôt
ensoleillés et humides.
Cette médicinale renforce
les défenses de l’organisme
et a une action antiinflammatoire. Dans le jardin,
vous éviterez sa propagation
en arrachant les jeunes
plants dès qu’ils germent et
en éliminant les fleurs
lorsqu’elles flétrissent, afin
d’empêcher la formation de
très nombreuses graines. 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 spectacle où les asters

SONT LES STARS

Pour les aficionados des plantes vivaces à floraison automnale, en particulier des asters,
The Picton Gardens demeure un lieu de pèlerinage incontournable. ☙ Philippe Ferret

L

e paysage apaisant des collines
de Malvern, dans le comté de
Worcestershire, en Angleterre,
se prête aux rêveries bucoliques.
Toutefois, c’est un îlot de fleurs multicolores qui y attire nombre de jardiniers
à partir de septembre. Là, depuis 1906,
les producteurs Ernest Ballard (qui a
donné son nom à plusieurs variétés)
puis Percy Picton se sont adonnés à la
sélection de variétés d’asters, dont la
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plupart restent des valeurs sûres dans
les catalogues du monde entier. Paul
Picton, fier descendant de son aïeul, a
repris le flambeau avec sa femme
Meriel, ainsi que leur fille Helen.

Une histoire familiale
Ils ont reconstitué la collection dorénavant réunie dans la pépinière Old
Court Nurseries, puis décidé de recomposer le jardin de présentation The

Picton Garden dès 1985. Ce lieu draine,
depuis, des foules d’admirateurs en
automne. La profusion des variétés y
est déroutante, toutefois leur accumulation dans les massifs est fort esthétique grâce à la grande diversité des
ports, des floraisons et surtout des
couleurs. Elles y sont déclinées en
compagnie d’autres fleurs aux teintes
complémentaires. Voilà bien une
source d’inspiration inépuisable !

Jardin d’ailleurs

2

Les collections d’asters mettent surtout
en avant les variétés à floraison tardive,
comme la série Aster novae-angliae. Elles
se remarquent par leurs tiges robustes,
leur feuillage velu, résistant à l’oïdium,
et la longévité de leurs souches.

Des mariages heureux
Les variétés de A. novi-belgii, dont les
naines A. dumosus, poussent plus vigoureusement et ont des tiges plus fines,
un feuillage lisse et sensible à l’oïdium.
Il faut les diviser fréquemment, idéalement tous les deux ans. Quant à celles
de A. amellus, elles restent de petite taille
et s’épanouissent sans relâche de juillet
à octobre. C’est en mariant ces différents
classiques et en leur adjoignant des
espèces moins populaires que la famille
Picton a conçu cet admirable témoignage de sa passion pour les asters.

1

PHOTOS : B. PERDEREAU

3

1. Dégradé de hauteurs
Diverses variétés de Aster
dumosus tiennent la vedette
devant un massif avec
des miscanthus, verges-d’or,
dahlias et rudbeckias.
2. Fleurs à bouquets
Helen Picton cueille
des brassées d’asters.
3. Hauts en couleur
L’aster rose ‘Andenken
an Alma Pötschke’ se
mêle au bleu de ‘Mönch’ sur
fond de clématites dorées.

11

Jardin d’ailleurs

4
4. Au garde-à-vous
Conduits en contre-espaliers,
les pommiers forment
une jolie haie fruitière.
5. La pureté faite fleur
Les anémones du Japon
blanches s’accordent avec
toutes les teintes et formes
d’asters, ici ‘Mönch’.

Pour que les asters restent
florifères et généreux,
divisez-les régulièrement.
7

6. Hautes silhouettes
Althaea cannabina, rose,
se marie à l’hélianthus
‘Gullick’s Variety’ jaune
et à la cardère sauvage.

8. Allée bien encadrée
La hauteur de nombreux
asters suffit à créer un relief
important. En se promenant
dans ces allées, on est
submergé par les fleurs !
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PHOTOS : B. PERDEREAU

7. Il fallait osier !
Des oies en saule tressé
apportent un peu
de fantaisie auprès des
rudbeckias ‘Deami’.

8
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COMMENT LES CULTIVER
POMMIERS ET ARBRES FRUITIERS

• PRINTEMPS : administrez des traitements préventifs. • ÉTÉ : taillez
en vert les rameaux disgracieux.• AUTOMNE : apportez du compost au pied,
en surface, et incorporez de la corne broyée.• HIVER : plantez de nouveaux
arbres à racines nues, effectuez une taille de formation et de fructification,
appliquez un traitement d’hiver à base d’huile de colza ou de paraffine,
et fertilisez légèrement en incorporant du compost et du sang desséché.
Notre conseil : un tuteur robuste est recommandé à la plantation.

5

HAIES

• PRINTEMPS : apportez de l’engrais organique. Béquillez au pied afin
d’aérer le sol, puis épandez un paillis ou du compost mûr.• ÉTÉ : effectuez
la taille principale des essences persistantes et caduques. Désherbez
au pied des haies.• AUTOMNE : apportez de la fumure organique (terreau
ou compost) et/ou de la corne broyée.• HIVER : rabattez latéralement
les haies trop épaisses d’ifs, un côté à la fois.
Notre conseil : ne taillez qu’une fois que les oiseaux ont quitté les nids.

ASTERS

• PRINTEMPS : plantez des espèces à floraison automnale. Aérez le sol
avant de le pailler • ÉTÉ : bouturez les variétés que vous souhaitez multiplier.
Tuteurez et désherbez.• AUTOMNE : plantez et divisez les espèces à
floraison printanière (Aster alpinus) et estivales (A. frikartii). Apportez de la
matière organique et/ou de la corne broyée.• HIVER : rabattez les touffes.
Notre conseil : en les plantant au soleil levant et en les divisant souvent,
vous limiterez les attaques d’oïdium sur les asters qui y sont sensibles.

DAHLIAS ET BULBES À FLORAISON ESTIVALE

• PRINTEMPS : préparez les massifs en apportant du compost bien
décomposé avant de planter.• ÉTÉ : tuteurez les grands dahlias. Arrosez et
désherbez.• AUTOMNE : arrachez les bulbes et les tubercules non rustiques
(glaïeuls, dahlias…). Épandez un paillage sur ceux qui restent en place.

• HIVER : conservez les bulbes dans un endroit sec, à l’abri du gel. Surveillezles pour éviter l’éventuelle apparition de pourriture.
Notre conseil : plantez profondément pour limiter arrosages et tuteurage.

CLÉMATITES D’ÉTÉ

• PRINTEMPS : installez les sujets élevés en conteneurs. Paillez les pieds.
• ÉTÉ : surveillez les divagations des rameaux et palissez-les si nécessaire.
Supprimez les fleurs fanées afin de favoriser un regain de floraison.

• AUTOMNE : plantez-les en terre encore chaude. Apportez du compost
au pied.• HIVER : taillez plus ou moins drastiquement selon les variétés.
Notre conseil : en été, arrosez autour du pied afin d’humidifier les
racines, mais veillez à ne pas mouiller le collet, sensible à la pourriture.

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.

DANS RUSTICAMAG
IL EST VENU LE TEMPS
DES RÉCOLTES

C. DESHEULLES/SP

Au potager, les parcelles se vident
peu à peu. Hors de question de laisser
la terre nue : Hubert le Jardinier vous
conseille sur les engrais verts à semer.
RusticaMag vous aide aussi à faire
mûrir les légumes tardifs et à tailler les
arbres fruitiers à noyau, en débutant
par le choix des bons outils. De son
côté, Pierre Nessmann vous invite aux
jardins de Séricourt, dans le Pas-deCalais, à la découverte d’une superbe
collection de conifères. Une balade
source d’inspiration à coup sûr !

Près de 250 exposants prennent place autour du château.

C’EST L’AUTOMNE

SP

Rustica sera présent durant la Fête des plantes
de Saint-Jean de Beauregard (91), qui se tient
du 22 au 24 septembre. Durant ces 3 jours,
les pépiniéristes mettent les fleurs odorantes
à l’honneur. Votre hebdo organise une série de
démonstrations culinaires le vendredi à 11 h,
15 h et 16 h 30 ainsi que le samedi à 11 h et
15 h. Rustica a également invité des blogueurs
spécialistes de jardins afin d’élire le prix de La
Terre à la table. De 10 h à 18 h. Entrée : 14 €
(tarif réduit : 11 €). Tél. : 01 60 12 00 01.
Avantage lecteur : pour une entrée achetée, 1 entrée
à tarif réduit sur présentation du magazine.

POUR JARDINER
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BG/RUSTICA

À SAINT-JEAN

Cette semaine, vous retrouverez tous
les conseils de Pierre Nessmann sur :
www.rustica.fr/tv/emissions/

RUSTICA VOUS DÉVOILE

COMME UN GRAND

TOUS SES SECRETS DE FABRICATION

Pour partager sa passion du jardinage avec
les enfants, Rustica et Hortus Focus lancent
leur première box des P’tits jardiniers dès
octobre. Dédiée à la germination, elle contient
des graines de gazon, un pot en terre Smiley,
un bulbe de jacinthe, un contenant de plantation
et un poster avec un quizz. Le prix est de
20 € (frais de port non compris). Vous pouvez
souscrire un abonnement de 3 à 12 mois
et faire découvrir aux
juniors une nouvelle
thématique chaque
mois, des activités,
des conseils et tout le
matériel pour jardiner
comme un grand !
https://boutique.
hortus-focus.fr

La tradition de
la charcuterie est
peu à peu en
train de se perdre.
Et c’est bien
dommage. Dans
ce hors-série gourmand, Rustica
confie tous les secrets de fabrication
des terrines, pâtés, jambonneaux,
rillons, confits et saucisses grâce à
cinquante recettes, pas-à-pas et
astuces. Il ne vous reste plus qu’à
vous procurer un peu d’équipement
pour confectionner vos premières
charcuteries maison au goût unique !
Je fais mes charcuteries maison,
hors-série Rustica, en kiosque, 5,90 €.
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H O R S - S É R I
E

PAS-À -PAS ET ASTUCES
DE FABRICATION
TERRINES, RILLET TES,
SAUCISSONS…
50 RECET TES FACILES
ET GOURMANDES

Je fais mes
charcuteries maison
RETROUV EZ DES PROD
UITS SAIN S ET PLEIN S
DE SAVE URS

L 12804 - 10 H - F: 5,90 € - RD

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

J. INGRAM

MAILLES À PARTIR

Un filet étalé sur les choux
empêchera les dégâts dus aux
pigeons et aux pontes de piérides
ou noctuelles. Éliminez les œufs
présents sous les feuilles et les
chenilles. Tendez de préférence
le filet sur des arceaux pour
dégager les pommes. Ainsi, les
prédateurs ne les atteindront
pas à travers les mailles. Enfin,
fermez bien la base du filet.

15

Laitues pommées,
chicorées, mâches…
prennent la relève.

Équipez-vous

TEL UN ARRACHEUR
DE DOCHES

Voici un outil qui se révèle bien
pratique pour extraire des
plantes à racines longues,
profondes et pivotantes,
comme les mauvaises herbes
ou doches (Rumex obtusifolius).
Il suffit d’enfoncer les deux
dents, mesurant 20 cm, à
proximité de la racine, puis de
remuer le manche afin de
désolidariser celle-ci du sol et la
retirer. Les deux repose-pieds
facilitent la pénétration de l’outil.
Fabriqué en acier forgé, il est
parfait pour retirer les légumes et
les mauvaises herbes. Le fer
mesure 19 cm de longueur,
le manche, 110 cm.
Duchesnay. Arrache-doches,
65 € environ.

B&G/RUSTICA/POTAGER DU CHÂTEAU DE MIROMESNIL (76)

DUCHESNAY

DÉFILÉ DE SALADES AUTOMNE-HIVER
Bientôt l’automne ! Ces prémices sont favorables à la culture de
nombreuses salades, à condition de choisir les bonnes variétés.

L

Sus aux doches !

16
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DADALIA/SHUTTERSTOCK

ON AIME
• La praticité et l’originalité
de cet outil qui permet de
déterrer efficacement les
légumes à racines longues.
• Les deux repose-pieds, d’une
grande simplicité et d’un bon
confort d’usage, facilitent le
travail du jardinier.

a fin de l’été n’est pas
synonyme de morosité, mais plutôt le signal
d’un renouveau au potager... Les récoltes se terminent, la place se libère
et il est encore temps d’installer diverses salades.
Repiquez les laitues ou
batavias disponibles en
mottes en jardineries.
À condition de choisir la
bonne variété et tant que
le sol se maintient à 15 ou
16 °C, vous sèmerez aussi
les laitues pommées
‘Maribor’, ‘Supermoda’ et
‘All the Year Round’ ; les batavias ‘Brasiliana’, ‘Rouge
grenobloise’ et ‘Gloire du
Dauphiné’ ; les laitues à
couper ‘Salad Bowl’,
‘Ubriacona Frastagliata’ et

‘Catalogna’. Cueillez ces
salades semées en septembre d’ici novembre
ou prolongez la récolte
jusqu’en décembre en les
protégeant des premières
gelées à l’aide d’un minitunnel ou voile. Échelonnez
quelques semis de mâche
jusqu’à la fin du mois
(‘Cirilla’, ‘Favor’, ‘Amely’,
‘Granon’, ‘Vit’, ‘Baron’ et
‘Elan’). Vous les prélèverez
selon vos besoins jusqu’en
mars prochain.
Enfin, implantez des
salades d’hiver pour une
récolte au printemps prochain. Les laitues ‘Val
d’orge’, ‘Brune d’hiver’,
‘Merveille d’hiver’ et
‘Rougette de Montpellier’,
ainsi que les chicorées

‘Rouge de Vérone’ et
‘Grumolo Verde’, toutes
résistantes au gel, pommeront à la reprise de végétation en fin d’hiver.
Coupez le feuillage des
chicorées en octobre ou
novembre pour obtenir de
plus belles pommes ou rosettes à la sortie de l’hiver.

Précaution
de saison

Repiquez vos salades
sans couvrir le collet, un
tiers de la motte devant
se trouver au-dessus
du sol. Espacez-les
de 30 cm en tous sens
quel que soit le mode
d’implantation afin de
prévenir la pourriture.

Conseil de pro

HABILLAGE
ET REPIQUAGE

CŒURS TENDRES

F. MARRE/RUSTICA/LE JARDIN DE MARIE (18)

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

Semez sous abri les romaines
‘Intred’, ‘Moonred’, ‘Tantan’ ou
‘Xanadu’, extra en cœur de laitue.
Pratiquez le 15 septembre,
repiquez le 1er octobre et récoltez
à partir du 25 novembre.

Pour installer des laitues
à racines nues, habillez
les plants en coupant
un tiers des feuilles
et le bout des racines.
Disposez les salades à
bonne distance les unes
des autres dans un
sillon garni de terreau.
Donnez un premier
coup de plantoir pour
former un trou évasé.
Positionnez le plant, le
collet au-dessus du sol,
et comblez avec du
terreau. Refermez le
trou et tassez la terre à
l’aide d’un second coup
de plantoir. Le trou
ainsi creusé permettra
d’arroser au plus proche
des racines des plantes.

Nous aimons

ASTÉRACÉE À CROQUER
Chrysanthemum coronarium est
une Astéracée comestible à la
saveur forte, proche du cresson.
Coupez le feuillage quand le plant
atteint 20 cm, à déguster cru en
salade ou cuit en soupe. En avril
ou mai prochain, réalisez des semis
échelonnés en sol amendé et frais.

Laissez fleurir vos laitues portegraines, puis coupez les tiges
lorsque deux tiers des fleurs sont
fanées, laissant apparaître un
plumeau blanc. Suspendez-les à
l’ombre et dès que les graines se
détachent, procédez au battage
dans un sac. Ôtez les grosses
impuretés à la main, puis tamisez
et ventilez afin d’obtenir une
semence épurée. Dans des sachets
de papier kraft étiquetés, gardezles au sec au maximum 5 ans.

Couper les feuillages des tomates pour les faire mûrir et les feuilles de
courgettes couvertes d’oïdium. Arroser si le temps est sec. Récolter
les haricots grains et les derniers verts. Préparer tunnels et châssis
pour les premiers froids. Nettoyer l’extérieur de la serre. Pailler
dans le Sud si le temps est chaud. Débarrasser les parcelles et la serre
des légumes qui ne produisent plus. Semer des engrais verts.
Textes : Sylvian Dumont, Karin Maucotel, Patrick Glémas et Thérèse Trédoulat (p. 15).

C. HOCHET/RUSTICA/OH!LÉGUMES OUBLIÉS

C. HOCHET/RUSTICA/LES BRÛLÉS (27)

GRAINES BATTUES
PAR MILLIERS

17

57 € env. pour 1 m2 de bordure

Conseils pratiques
LE MATÉRIEL
Pour 1 m2 de bordure
en tuiles et galets, il faut :
• 10 tuiles romaines type
canal en terre cuite, 50 x
23 cm, 1,55 € env./pièce.
• 4 sacs de 35 kg de toutvenant, 3,50 € env. le sac.
• 2 sacs de 35 kg de
mortier prêt à l’emploi,
6,50 € env. le sac.
• une centaine de galets,
de calibre 80 x 120 mm,
150 € env./m3.

CALADE DE GALETS
En Provence, le mot calade désigne une rue pavée. Ce revêtement
de pierres élégant recouvrira rapidement une petite surface.
La préparation

La seule contrainte – et encore ! – de
cette réalisation facile consiste à se procurer des pierres. On trouve des galets
et des cailloux calibrés en marbre ou en
granit dans tous les magasins de bricolage. Mais cela représente un coût auquel

il est possible d’échapper en récupérant
des galets dans son jardin. Dans tous les
cas, la collecte sera suivie par une phase
de classement des agrégats selon leur
grosseur et leur coloris. C’est souvent un
travail fastidieux.

COMBIEN DE TEMPS ?
Une demi-journée.

1

2
ILLUSTRATIONS M. LOPPÉ - P. 19 B&G/ATELIER JARDIN

Collecter des galets sur les
bords de mer, la plage, les rives
d’un plan d’eau ou les berges
d’une rivière est interdit. Le
ramassage d’agrégats dans les
milieux naturels est fortement
sanctionné en cas d’infraction.
Mieux vaut se procurer des
galets et des pierres par le biais
de marchands de matériaux
ou alors les récupérer lors de
travaux de terrassement.

M. LOPPÉ/RUSTICA

BON À SAVOIR

OÙ L’INSTALLER ?
Le parement irrégulier d’une
calade la rend très difficile
d’utilisation lors de passages
répétés. Aussi, on réservera
ce type de revêtement de sol
aux chemins secondaires pour
ne pas se tordre les chevilles !
Par ailleurs, le passage des
roues de la tondeuse ou de
la brouette n’est pas plus
facile : on évitera également
d’employer ce matériau pour
les allées à usage technique.

18
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3
Les étapes

1. Réalisation de l’assise.
Creusez une fosse de
80 à 100 cm de largeur
et de 15 à 20 cm de
profondeur en suivant
un tracé établi à l’aide
d’un cordeau pour un
parcours rectiligne ou
d’un tuyau d’arrosage
pour une courbe.
2. Pose de la bordure.
De chaque côté de l’allée,
enfouissez un double
rang de tuiles romaines

4
partiellement enterrées
dans le sol. Stabilisez-les
bien verticalement à
l’aide d’un maillet en
caoutchouc et d’une
cale en bois protégeant
l’arrête des tuiles.
3. Installation des galets.
Au centre de l’allée
sur une couche de
tout-venant compacté,
de 10 à 15 cm d’épaisseur,
placez les galets, face la
plus plane vers le haut.
Stabilisez-les en les
Textes : Pierre Nessmann.

saupoudrant de sable
sans pour autant
remplir les interstices.
4. Finition du pavage.
Comblez les joints
entre les galets avec du
mortier prêt à l’emploi.
Enfouissez le liant entre
les pavés avec une
truelle langue-de-chat,
puis laissez prendre
quelques heures avant
de passer un jet d’eau
fin pour éliminer le
ciment en surface.

À MOTIFS OU SANS

Le mode de pose, ou calepinage,
s’effectue de manière aléatoire
ou dans un but décoratif. Dans
le premier cas, les galets sont
placés comme ils se présentent.
Dans le second, ils sont classés
par coloris ainsi que par taille et
installés ensuite dans un ordre
précis pour reproduire des
motifs, comme une mosaïque.
Ce procédé est plus long à mettre
en œuvre bien évidemment.

Attention,
les galets se couvrent
vite de mousse !
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ARBRES
& arbustes
Nous aimons

En cette saison, la
reprise est rapide car
le sol est chaud et les
pluies régulières. Sinon,
arrosez une ou deux
fois par semaine.

DANS L’ALLÉE
DES CONIFÈRES NAINS

Conseil de pro

TAILLE DES FEUILLES
EN DENTELLE

A. PETZOLD/RUSTICA/TERRASSE DE P.-A. RISSER

Le photinia, hélas, n’est pas
sans ennemi : les limaces et les
escargots sur son feuillage bas,
les chenilles et les otiorhynques
(ils font des crans sur les bords)
peuvent le dévorer. Ces dégâts
sont légers. Coupez juste les
feuilles atteintes et vous profiterez
vite de belles pousses rouge vif.

20
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TOUTES LES PHOTOS SONT DE B&G/RUSTICA

F. MARRE/RUSTICA/PÉPINIÈRE DES LAURAINS

Dans une plate-bande ou une
rocaille, les conifères nains sont
parfaits. Associez les formes en
boule, en cône, à port étalé et
des feuillages dorés, orangés,
verts ou bronze. Ils rythment les
saisons toute l’année. Ajoutezleur quelques fleurs basses.

2

Séparez nettement
les rejets reliés au pied
d’origine par des racines.

1

LA CORÊTE OFFRE
SES REJETS À FOISON
La corête du Japon (Kerria japonica) forme naturellement des
rejets à la périphérie de la touffe d’origine. Prélevez ceux en
surnombre et qui sont trop éloignés. Plantez-les à un autre
emplacement ou faites-en profiter un ami !
Prélevez un éclat muni de tiges et de racines (photo 1). Avec
une bêche, tranchez celles-ci de manière nette et conservez
si possible une motte de terre. Si vous voyez des racines blessées ou cassées, recoupez-les proprement au sécateur.
Réduisez de moitié la longueur des tiges pour faciliter la reprise (photo 2). Les racines ne sont pas assez nombreuses pour
alimenter en eau et en éléments nutritifs la totalité de la partie aérienne. Choisissez un nouvel emplacement au soleil non
brûlant ou à l’ombre légère. Ouvrez un trou plus grand que le
volume des racines, mais pas très profond. Ameublissez le
fond, les racines se propageront plus vite. Ajustez la profondeur de sorte que le collet soit au niveau du sol.
Disposez la corête (photo 3), ramenez la terre et tassez avec
les mains. Vérifiez la verticalité des tiges.
Réalisez une cuvette de terre autour de la plante et remplissez-la une ou deux fois d’eau (photo 4).

3

4

Arroser et pailler les jeunes plantations. Planter des arbustes
en conteneur, des grimpantes et des haies. Contrôler les tuteurs et
leurs liens. Acheter des nouvelles variétés lors de fêtes des plantes.
Tailler les bois morts, buis et petites haies persistantes. Vérifier l’absence de ravageurs telle la pyrale. Traiter et poser des pièges. Couper
les floraison sèches de l’été. Garder des têtes de dahlias séchées.
Textes : Thérèse Trédoulat, Karin Maucotel.

Conseil de pro
EXTRAITS CHOISIS
ANTICARENCES

F. MARRE/RUSTICA/LES COMPAGNONS DES SAISONS, WAMBRECHIES (59)

Michaël Roes est le gérant
de Mr-Organics, une société de
fabrication de biostimulants.
“Après avoir conçu de nombreux
purins de plantes destinés à
l’agriculture, nous apprenons
aujourd’hui à nos clients à les
fabriquer. Les meilleurs résultats
sont obtenus par l’association
de purins variés : on laisse
fermenter séparément diverses
plantes (ortie, prêle, consoude…),
puis on mélange les extraits au
moment de l’application. C’est le
principe du « biocontrôle » : on ne
cherche pas à cibler un ravageur
avec une molécule précise,
mais à fournir aux végétaux un
cocktail d’oligoéléments qui
permet de rééquilibrer le milieu
et de prévenir les carences,
source de fragilité.” Les extraits
fermentés sont réalisés avec les
mêmes quantités de plantes
fraîches et de litres d’eau que
mentionnées ci-contre. Faites
vos propres expériences de
mélanges et notez les résultats
pour améliorer vos mixtures.

Avec un seul pied bien
développé, on peut préparer
un extrait fermenté.

ON S’AMOURRACHE DE LA BOURRACHE
Se ressemant volontiers et dotée d’une forte végétation,
cette belle plante vertueuse vous soigne et stimule vos plantes.

E

lle compose avec ses cousines, la cicatrisation des tissus abîmés. Elle a donc
vipérine, le myosotis ou la pulmo- toutes les qualités d’une plante engrais à
naire, la famille des Borraginacées, dont utiliser en paillis ou au compost.
les fleurs bleues ou roses, très riches en Pour profiter de propriétés biostimunectar, sont activement recherchées par lantes comparables à celles de la
les insectes pollinisateurs. Celles de la consoude, faites fermenter la bourrache.
bourrache sont d’autant plus intéres- Placez 1 kg de plante entière fraîche et
ciselée dans 10 l d’eau de pluie. Remuez
santes qu’elles peuvent se renouveler
dix mois sur douze, du moment qu’il ne
chaque jour : une petite mousse blanche
gèle pas trop fort. On en parsème les va apparaître à la surface. Dès qu’elle
salades et l’on peut cuire
n’est plus là, filtrez soises feuilles. En laissant ingneusement. Pulvérisez
fuser la plante entière,
l’extrait dilué à 1/20e pour
fleurs, feuilles tiges, vous
soutenir la résistance des
On vient de découvrir la
soignerez toux, constipalégumes nouvellement
richesse en acide
tion, affections de la peau,
installés : les carottes, les
gamma-linolénique de
rhumatismes…
choux et les poireaux. Si
l’huile de graines de
Proche de la consoude de bourrache. Cet acide gras
cela vous tente, semez ses
par sa composition, elle
graines, en automne ou
essentiel aux pouvoirs
contient du potassium, du
au printemps, directeanti-âge favorise le
renouvellement des
calcium, des substances azoment en place, car elle ne
cellules et leur élasticité.
tées et de l’allantoïne, favosupporte pas bien le
risant la régénération et la
repiquage.

Détachez une fleur
de son calice à poils
rêches pour la déguster.

Textes : Annie Lagueyrie.

C. HOCHET/RUSTICA

Cure de
jouvence
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JARDINER
autrement
Sur les fleurs

Contre l’oïdium, traitez
les fruits du goji à la
poudre de bicarbonate.

PAS DE CHAMPIGNON
SUR MES ROSIERS !

F. MARRE/RUSTICA

Dès les premiers symptômes
d’oïdium, pulvérisez de la poudre
de bicarbonate sur les feuilles
atteintes et répétez l’application.
Utilisez un pulvérisateur muni
d’une lance pour atteindre
l’extrémité des rosiers grimpants.
Ne les placez pas contre un mur
trop chaud ou très ombragé.

LE BICARBONATE ENLÈVE LE BLANC

M. LOPPÉ

N

on toxique et biodégradable, le bi- l’on identifie au dépôt blanc poudreux
carbonate très utilisé pour faire le qui envahit les feuilles. Elles se desménage dans la maison a les mêmes ef- sèchent, ce qui affaiblit le plant et donc
fets au jardin… ou presque. Il ne contient la floraison (rosier) ou la récolte (courges).
pas de soude et n’est pas corrosif : notre Surveillez l’apparition du blanc, surtout
pancréas en produit, il y en a dans notre en fin de saison quand augmentent les
salive et même dans nos larmes… En écarts de températures entre le jour et la
nuit, favorisant la condenEurope, il est fabriqué à partir de ressources courantes,
sation sur les feuilles.
roche calcaire (craie) et sel
Utilisez le bicarbonate dès
En début d’attaque,
(chlorure de sodium).
les premiers symptômes car
diluez de 5 à 10 g
Il est peu coûteux et, au
c’est un traitement curatif.
(1 à 2 cuillerées à café)
de bicarbonate de
Il agit au moment où il est
jardin, on l’utilise sans
transformation, dilué dans sodium dans 1 l d’eau de pulvérisé, mais n’a pas un
l’eau, pour ses propriétés pluie. Ajoutez 1 cuillerée effet durable, ni surtout préà soupe de savon noir,
fongistatiques. Il bloque le
ventif. Il est conseillé d’ajoumélangez
et pulvérisez
développement des chamter dans le pulvérisateur un
sur les plantes une fois
pignons microscopiques
peu de savon noir liquide
par semaine durant
responsables des maladies,
qui va accroît l’adhérence
3 semaines.
notamment l’oïdium que
du liquide sur les feuilles.

La recette

Au potager

OÏDIUM RETARDÉ,
COURGES SAUVÉES
La maladie épargne peu de
courges en fin de de période
de production, celle-ci restant de
fait assurée. Traitez avec du
bicarbonate si l’élimination
des feuilles atteintes ne suffit
pas. Vaporisez le dessous
et le dessus de ces dernières.

M. LOPPÉ

Vu pour vous
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PRÉVENTIF

CURATIF

Ce bactéricide fongicide
stimule les défenses des
plantes et prolonge l’effet
de Bacillus thuringiensis.
Ecosfera. Chito Garden, 25 €
env. les 250 ml pour 150 m2.

À base d’ail et de piment, ce
traitement s’utilise en début
d’attaque contre chenilles,
pucerons, mineuses...
Nature et potager en ville.
Phytomix, 25 € env./l.

Textes : Annie Lagueyrie.

JARDINER
avec la lune
Le bon geste

“Saint Renaud pluvieux, neuf jours dangereux.”

FRAISIERS
À RACINES NUES

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

Samedi

Lundi

Dimanche

Jeudi

Mercredi

Mardi

L’installation s’effectue en lune
descendante, devant le Lion
en affinité avec les fruits.
Les bonnes dates : les 18, 19,
28 (avant 12 h 07) septembre,
15, 16 octobre, s’il ne gèle pas.
Quels fraisiers ? Toutes les
variétés (remontantes ou non) à
condition que ce soit des plants
“frigo”. Ils sont vendus en bottes
à racines nues et conservés
au frais, ont peu de végétation,
mais reprennent facilement.
Comment faire ? Pralinez les
racines dans une boue épaisse
15 min. Ouvrez des trous tous
les 30 cm sur des rangs espacés
de 40 cm. Enrichissez la terre
avec du compost mûr et de la
corne broyée. Réalisez une
butte, étalez les racines dessus,
en les orientant dans toutes les
directions. Ils résisteront mieux
ainsi au manque d’eau. Fermez
les trous. Plantez à la bonne
profondeur : le collet doit être
juste au-dessus du sol. Réalisez
une cuvette autour de chaque
plant et arrosez copieusement.

15 16 17 18 19 20 21

St Roland

✹

Ste Édith

✹

St Renaud

Ste Nadège

✹

✹

Ste Émilie

St Davy

✹

✹

St Matthieu

✹

lever 7 h 29
lever 7 h 30
lever 7 h 32
lever 7 h 33
lever 7 h 34
lever 7 h 36
lever 7 h 37
coucher 20 h 02 coucher 19 h 59 coucher 19 h 58 coucher 19 h 56 coucher 19 h 53 coucher 19 h 51 coucher 19 h 49

●

●

●

●

●

●

●

lever 1 h 46
lever 2 h 51
lever 4 h
lever 5 h 12
lever 6 h 24
lever 7 h 34
lever 8 h 43
coucher 17 h 23 coucher 18 h 09 coucher 18 h 48 coucher 19 h 21 coucher 19 h 50 coucher 20 h 17 coucher 20 h 43

20 h 28

NOUVELLE LUNE

Jours
racines

Les heures sont données en heures légales.
Pour plus d’informations reportez-vous à Jardinez avec
la lune 2016 par Céleste, Rustica éditions,
ainsi qu’à notre calendrier paru le 29/01/2016.

Jours-fleurs

Ameublir un endroit à la mi-ombre.
Installer des griffes de muguet :
réduire les racines, les espacer de
10 cm, les couvrir de 3 cm, les arroser.

Jours-fruits

Pour isoler les fruits de l’humidité
et activer leur maturation, poser
sous les potirons et les courges une
pierre plate ou une tuile inclinées.

Jours-feuilles

Éclaircir les choux de Chine semés
en poquets du 11 au 13 août.
Conserver le plus beau de chaque
groupe, tasser, arroser en pluie fine.

Jours-racines

Prélever les plus gros plants
d’oignons semés en pépinière les
7 et 8 août. Tailler les racines à 1 cm,
épointer les feuilles et les planter.

Textes : Thérèse Trédoulat.

B&G/RUSTICA

NŒUD LUNAIRE
ASCENDANT

Jours
fruits

7 h 30

23 h 30

Jours
feuilles

10 h 48

Jours
fleurs

23 h 02

DESCE
NDAN
TE

Réduisez les longues
racines pour les étaler
sans les retrousser.
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Cornouiller du Japon
‘China Girl’

FICHES
DE

c

F. MARRE/RUSTICA/FESTIVAL JARDINS CHAUMONT-SUR-LOIRE (41) - TEXTES : THÉRÈSE TRÉDOULAT

culture

ARBRE
Cornacées
Cornus kousa
Hauteur : de 2 à 4 m.
Étalement : de 2 à 3 m.
Croissance : lente.
Feuillage : caduc, ovale,
pointu, nervures
marquées, vert, puis rouge
à pourpre en automne.
Floraison : mai et juin,
bractées crème, petites
fleurs vertes.
Fruits : en automne,
aspect de fraises
comestibles, mais fades.
Plantation :
d’octobre à mars.
Sol : riche, frais, bien
drainé, non calcaire.
Rusticité : – 20 °C.
Arrosage : régulier
les deux premiers étés,
plus espacés ensuite.

Les baies rouges sphériques
remplacent la floraison
printanière dès septembre.
UTILISATION Disposez ce
cornouiller dans un massif de plantes
de terre de bruyère avec des azalées,
rhododendrons, piéris, fougères
ou en isolé, dans un endroit abrité.
PLANTATION Ouvrez un trou plus
grand que le pot. En sol neutre,
remplacez la moitié de la terre par
du terreau et de la terre de bruyère.
Mettez en place la motte hydratée et
dépotée. Rebouchez, couvrez-la de
2 cm, tassez et arrosez. Étalez à la
surface du compost bien décomposé.
ENTRETIEN Au printemps, vous
incorporerez en surface un engrais
complet. Taillez seulement le bois mort.
MULTIPLICATION Bouturez en mai ou
octobre, greffez en écusson, en juillet.

Secret de jardinier

Son intérêt se renouvelle au fil des
mois : fleur, fruit, feuillage coloré.
Il garde une belle silhouette l’hiver.

Cordyline
‘Pink Passion’

F. MARRE/RUSTICA/GLOBE PLANTER - TEXTES : THÉRÈSE TRÉDOULAT

C

ARBRE
Agavacées
Cordyline australis
Hauteur :
de 1,50 à 3 m.
Étalement : de 1 à 2 m
Croissance : lente.
Feuillage : persistant,
allongé, pointu,
rose vif à pourpre.
Floraison : après
plusieurs années, en été,
panicules de petites
fleurs blanches.
Plantation :
d’avril à juin.
Sol : léger, frais, bien
drainé, peu calcaire.
Rusticité : autour de 5 °C.
Arrosage : pour les pots,
régulier en été, une fois
par mois en hiver,
occasionnel par temps
sec au jardin.

Son feuillage vivement
coloré, en touffe évasée,
apporte une note exotique.
UTILISATION En potée, elle
agrémente une terrasse, un grand
balcon, le haut d’un muret ou une
véranda. Au jardin, réservez-la
au Midi ou bien au littoral atlantique.
PLANTATION Hydratez le conteneur
avant de dépoter. Placez la motte au
centre d’un trou plus grand qu’elle.
Bouchez, tassez, arrosez. Empotez-la
dans un mélange de terre de jardin,
terreau, terre de bruyère et sable.
ENTRETIEN Enlevez les feuilles
du bas quand elles sont sèches,
un tronc va peu à peu se former.
Apportez un engrais liquide tous les
15 jours de mai à septembre.
MULTIPLICATION Au printemps,
séparez les rejets de la base.

Secret de jardinier

La cordyline résiste bien à la
sécheresse, aux embruns et au
vent, s’il n’est pas trop froid.

Agenda
En France et en Belgique

Lors du Weekend Wellness qui
a lieu les 23 et 24 septembre, plus
de 400 établissements ouvrent
leurs portes au public. Des
centaines d’activités gratuites,
drôles et originales pour bouger,
célébrer le bien-être et la joie
de vivre. Liste des participants sur
www.weekend-wellness.com

depuis 2012. Démonstration
de plantations à 11 h et conférence
à 14 h 30. Jardin ouvert de 10 h 30 à
19 h. Entrée : 7 €. Tél. : 04 92 75 94 19.

oiseaux du parc. Elles ont lieu
à 10 h, 11 h 30, 14 h 30 et 16 h.
Animation gratuite. Entrée au
parc : 10,90 €. Tél. : 04 66 61 70 47.

Hargnies (08)
Au début de l’automne, le cerf
brame dans les bois du Parc
naturel régional des Ardennes.
Une soirée en immersion, le
22 septembre, permet d’entendre
ce spectacle unique. De 19 h 30 à
22 h 30 (réservation obligatoire,
places limitées). Prix : 25 €, repas
inclus. Tél. : 03 24 42 90 57.

Tours (37)

SP

Arnac-Pompadour (19)

Simiane-la-Rotonde (04)

Générargues (30)

La Bambouseraie en Cévennes
organise, le 27 septembre, quatre
visites ornithologiques d’une
durée de 1 h 30 pour découvrir les

Ceaucé (61)

Le 19e festival Art & Jardin
regroupe plus de 90 artisans et
pépiniéristes le 24 septembre.
À 14 h 30, conférence sur le thème
“Les arbres fruitiers de notre
région : de la plantation à la
consommation”. À partir de 10 h.
Entrée libre. Plus d’informations :
http://artetjardinceauce.fr

Chatou (78)

La foire de Chatou, célèbre pour sa
brocante, fête sa 95e édition du
22 septembre au 1er octobre. Cette
année, elle met à l’honneur l’art
de recevoir avec le thème “Tous à
table !”. Sur l’île des Impressionnistes,
de 10 h à 19 h. Programme sur :
www.foiredechatou.com

SP

Le jardinier et collaborateur de
Rustica Jean-Yves Meignen présente,
le 24 septembre, le jardin sec de
l’abbaye de Valsaintes. Les plantes
y vivent sans aucun arrosage

Dans le Haras national, les 23 et
24 septembre, la fête des plantes
des jardins de la Marquise
s’installe allée des Marronniers.
De 9 h à 19 h (18 h le dimanche).
Entrée : 2 €. Tél. : 06 70 01 53 75.

La 7e édition de Novafleur, le salon
des fleuristes, a lieu les 24 et
25 septembre avec 80 exposants.
En parallèle, dix compétiteurs
internationaux s’affronteront lors
du concours mondial des fleuristes.
Au Centre international de congrès
Vinci. Horaires et entrée gratuite
sur préinscription sur le site :
www.novafleur.fr

SP

SP

Sélestat (67)
La 8e édition de Saveurs & soleil d’automne
se déroule du 22 au 24 septembre, en
présence de l’ancienne Miss France
Delphine Wespiser. Jardin extraordinaire,
dégustations, conférences, sculpture
sur légumes… Au centre des Tanzmatten,
de 9 h à 19 h. Entrée : 5 €. Informations :
www.saveurs-soleil-automne.com
26
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Robin Coudevylle.

DOSSIER

Entretien des arbres
fruitiers à noyau

UNE TAILLE AU VERGER
SANS PÉPINS

A. PETZOLD (CERISES), E. BRENCKLE (ABRICOT ET PRUNES), F. BOUCOURT (PÊCHES)

C’est à la fin de l’été que le sécateur doit parler sur les cerisiers, les abricotiers, les pêches
et les pruniers, pour les maintenir en bonne forme. Ne manquez pas le rendez-vous ! ☙ Aline Lemeur

Une taille douce

DES CERISIERS

Ces arbres fruitiers n’aiment pas le sécateur et
redoutent encore plus la scie à élaguer. Il est
pourtant nécessaire de guider leur croissance…

P

our le cerisier,
la taille porte sur
plusieurs points,
selon l’état de l’arbre et
sa vigueur. Quelle que soit
la saison, évitez de couper
de grosses branches, sauf
si le sujet commence à
s’affaiblir. La taille de
formation doit s’effectuer
lorsqu’il est très jeune, et
ensuite, tout élagage ne sert
qu’à maintenir sa vigueur,
laquelle va décliner à partir
de 25 ans environ.

Élaguez le cerisier
après un examen
attentif de l’arbre.

LAMONTAGNE

Taille de jeunesse

Pour forcer cet arbre
fruitier à garder un port
étalé et faciliter la récolte,
sectionnez l’axe principal.
Effectuez cette opération
dans les années qui suivent
la plantation, lorsqu’il
mesure moins de 5 cm de
diamètre. Étêtez-le à 2 m
de hauteur par exemple :

il portera ensuite une
ramure qui ne dépassera
pas 4 à 5 m au total.
Pratiquez cette opération
au plus tard à la miseptembre ou reportez-la
au mois d’avril prochain.

Pas de chicot

Durant toute la vie du
cerisier, veillez à couper les
branches mortes à ras, afin
de ne conserver que des
axes sains. Cela permet de
nettoyer l’arbre et d’éclairer
le centre de la ramure.
Lorsqu’une grosse branche
ne porte plus que quelques
rameaux en feuilles,
retirez-la complètement
afin de susciter une
repousse. Ne laissez aucun
moignon. En hiver, protégez
les plaies en appliquant
un badigeon du commerce
ou de fabrication maison
à base d’argile.

J. BORDIER - L’ABC DE LA TAILLE/RUSTICA ÉDITIONS

Un nettoyage et une multiplication
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Multipliez votre variété
préférée avant le
20 septembre, et plus tôt si
possible. Assurez-vous au
préalable de disposer d’un
porte-greffe, comme un
merisier sauvage, dont le
tronc mesure de 3 à
4 cm de diamètre au
maximum. Arrosez-le
copieusement quelques
jours auparavant.
Sélectionnez un rameau sur
l’arbre fournissant les
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greffons. Le meilleur
matériau provient des tiges
âgées d’un an ou des
pousses de l’année
parfaitement
aoûtées.
Ôtez les

feuilles par le milieu du
pétiole (ne les arrachez
surtout pas !) et munissezvous d’un greffoir. Avec
celui-ci, décollez une
languette d’écorce avec
un bourgeon, comme il est
montré ci-contre. Sur le
porte-greffe, effectuez une
incision en “T” longue de
1 cm et large d’autant.
Décollez les deux coins
d’écorce avec l’onglet du
greffoir. Insérez ensuite le

greffon (la languette) dans
la fente, en la calant sous
l’écorce. Attention à
bien respecter
l’orientation du
greffon. Liez au raphia
en veillant à ne pas
écraser le bourgeon
du greffon.
Il vous
faudra
attendre
jusqu’à la reprise, en
avril prochain.

DOSSIER

Entretien des arbres
fruitiers à noyau
Un cerisier palissé ne
doit pas se dégarnir.

E. BRENCKLE/RUSTICA/JARDIN DE VALENCIENNES

Les sujets palissés représentent un cas à part…
On les dit parfois “à la diable” à cause de leur
aspect moins ordonné que les pommiers
palissés. Ces cerisiers doivent former un éventail
de tiges garnies de feuilles depuis leur base afin
de fleurir en abondance. Taillez-les beaucoup
plus souvent que les autres arbres fruitiers
à noyau. L’idéal est de pincer les jeunes pousses
au niveau de la cinquième feuille ou, plus
simplement, de les raccourcir de moitié. Effectuez
cette opération de juin à septembre. Si une
branche perd de la vigueur, coupez-la à ras et
sélectionnez une repousse pour la remplacer. Si le
cerisier palissé a triste mine et a perdu plus
de la moitié de ses branches, raccourcissez
celles qui restent à 10 cm et reformez à nouveau
l’éventail, en retaillant les jeunes tiges comme
précédemment. Éliminez sans pitié toute
gourmand surgissant sous le point de greffe.

F. MARRE/RUSTICA

Une palmette à surveiller

Taillez les
sujets poussifs.

B&G/RUSTICA

Avec vos encouragements…
Même si vous avez soigné la plantation de l’arbre,
sa reprise peut être poussive les premières
années, surtout si l’été est sec. Dans les
régions du Sud ou en terre sableuse, une
taille de relance est souvent nécessaire. En
effet, un cerisier malingre risque de le rester à vie.
Intervenez avant l’automne en raccourcissant les
tiges d’un tiers, voire de moitié, si elles ne portent
que quelques feuilles, comme ci-contre. Coupez
à 3 cm au-dessus d’un bouquet de feuilles afin
que les extrémités ne se dessèchent pas.
Accompagnez cette taille drastique par un
arrosage régulier et tous les soins nécessaires
à la reprise d’un jeune arbre : apport de compost
au printemps et à l’automne, paillage en été,
désherbage au pied en toute saison…

Le puceron noir du cerisier constitue un
véritable fléau, car il déforme les feuilles des
pousses les plus vigoureuses. Elles tombent
prématurément et privent l’arbre d’une bonne
partie de sa surface photosynthétique. Sur les
jeunes cerisiers, une attaque de pucerons noirs
peut entraver la bonne installation de l’arbre.
Intervenez en pulvérisant les colonies d’un purin
insecticide (dilué et additionné de quelques gouttes
de savon liquide) avant que les feuilles ne
soient enroulées. Retirez les foyers si l’attaque
est encore circonscrite à quelques pousses.
Coupez les feuilles par le milieu de leur pétiole et
non les tiges. Un collier de glu autour du tronc
limitera toute infestation l’an prochain.

Retirez les premières
colonies de pucerons.

LAMONTAGNE

Le puceron, bête abhorré

MYSTÉRIEUSE
GOMME

Un écoulement de gomme
sur l’écorce d’un cerisier
signale qu’une attaque
ou un problème est en
cours. Ce bourrelet visqueux
est une protection naturelle
qui empêche la pénétration
des agents pathogènes et ne
doit être retiré sous aucun
prétexte. Avec le temps, il
sèche et finit par tomber si
la cicatrisation est correcte.
Souvent, l’écoulement
ambré trahit l’apparition
d’un chancre bactérien,
qui fait éclater le tronc. Si
la plaie s’étend et met le
bois à nu, badigeonnez-la
d’argile verte additionnée
de bouillie bordelaise
ou d’extrait de pépin de
pamplemousse (5 % en
volume dans les deux cas).
Ces deux bactéricides
sont les seules solutions
disponibles, mais
se montrent efficaces.
La gomme peut s’écouler
d’une plaie de coupe
qui n’a pas été enduite de
mastic. Le cerisier
est en effet incapable
de cicatriser. Veillez
donc à enduire les
branches qui ont été
entaillées de plus de 3 cm
de diamètre d’un fongicide
à base de cuivre.

29

E. BORKOWSKI/GAP PHOTOS

De la ponctualité pour

LES PÊCHERS ET LES ABRICOTIERS
Pour ces arbres fruitiers, la coupe n’a rien de technique. Ce qui compte, c’est l’époque
à laquelle vous intervenez, car un pêcher n’a pas la réactivité d’un pommier, tant s’en faut…
Ne manquez pas le bon moment, ni les bons gestes, pour ne pas trop les affaiblir.

Vrai fatras

Les moins vigoureuses
sont source d’ennuis :
moniliose et cloque s’y
installent discrètement et
contaminent le reste.
Autrement dit, le pêcher est
une usine à bois mort et,

30
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sans taille, il décline à la
vitesse de l’éclair. La
première des tailles à
pratiquer consistera donc à
supprimer toute pousse
malingre, en la coupant à
son point de naissance,
quelle que soit l’époque.

Rabattez les
gourmands.

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDIN D’AVRIL

C

omme le cerisier,
les pêchers et les
nectariniers sont
des arbres fruitiers dont
la croissance demeure
majoritairement verticale.
Ces derniers établissent
toutefois, avec le temps,
une charpente plus étalée
que le cerisier. De ces
branches allongées
naissent une multitude
de pousses verticales, dont
beaucoup péricliteront.

Sage abricotier

Quant à l’abricotier, sa
végétation est moins
indisciplinée. Ses pousses
de fin d’été sont moins
verticales et moins effilées.
La taille s’effectue toutefois
de la même façon,
immédiatement après la
récolte des fruits, ou en
début de printemps, au
débourrement. Enduisez
les grosses coupes d’un
badigeon à base d’argile.

Trop gourmands !
Le pêcher et l’abricotier ont
tendance à former de
nombreuses repousses sous la
fourche des branches. Le long
du tronc, à la base de
l’arbre et même à distance,
des gourmands peuvent surgir.
Sur le tronc du pêcher, ils

cherchent à prendre le
dessus sur le reste de l’arbre
fruitier et demeurent trop
vigoureux pour fructifier.
Coupez-les à ras avant qu’ils
n’atteignent le cœur de la
ramure. Prenez garde à ne
pas abîmer l’écorce lors de
l’opération. Au pied de l’arbre
ou à proximité, les
repousses correspondent
aux rejets du point de
greffe, qui doit se trouver
au-dessus du sol.
Les variétés greffées sur ‘Saint
Julien’ (en sol frais) ou sur
myrobolan (en sol calcaire)
peuvent former de véritables
forêts ! Coupez-les maintenant,
car c’est le meilleur moment.
En sève descendante,
les rejets du porte-greffe
perdent de la vigueur et sont
moins susceptibles de
proliférer au printemps suivant.

DOSSIER

Entretien des arbres
fruitiers à noyau

Coup de jeune

B&G/RUSTICA

J. BORDIER - L’ABC DE LA TAILLE/RUSTICA ÉDITIONS

Après la récolte, soulagez la ramure de
l’arbre, surtout sur les formes palissées contre
un mur. Repérez les rameaux peu vigoureux, qui
ne portent que quelques feuilles. Parfois, ils ont
perdu tout feuillage dès la mi-août, signe qu’ils
ne repartiront pas au printemps suivant.
Retirez-les en les coupant à 2 cm au-dessus
d’une ramification portant des tiges bien
feuillées. Guidez-les sur le support afin de leur
faire prendre la place de la branche qui vient
d’être ôtée. Dans les régions aux automnes
cléments, une taille plus sévère peut être
envisagée jusqu’à la mi-septembre, si l’arbre a
perdu une grande partie de sa vigueur.
L’abricotier répond mieux que le pêcher à
ce type de taille, où l’on rabat les branches
principales. Dans tous les cas, conservez
toujours un tire-sève, c’est-à-dire une brindille
feuillée en végétation.

À GROSSE
BRANCHE,
PETITS SOINS

Taillez les rameaux qui
poussent à la verticale.

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDIN D’AVRIL

Énergie dirigée

La plus importante des tailles à effectuer sur les
pêchers et les abricotiers concerne les rameaux
poussant à la verticale. Très vigoureux à partir de la
mi-août, ils doivent être retaillés avant la
chute des feuilles. Rabattez-les à la moitié de leur
longueur. Ils se ramifieront l’an prochain et porteront
des fruits dans deux ans. Si ces repousses
naissent en quantité sur les branches, faites le
ménage pour n’en garder qu’une tous les
30 cm. Coupez les autres à ras. De même,
ratiboisez les pousses verticales qui commencent
à flétrir : elles n’auront pas la vigueur nécessaire
pour se ramifier l’an prochain et formeront du bois
mort dès cet hiver. Ne coupez pas, en revanche,
les pousses s’allongeant à l’horizontale, sauf si
elles deviennent encombrantes.

Si une partie importante de
la ramure a perdu ses
feuilles, elle est sûrement
en train de dépérir… Les
pêchers de vigne sont
spécialistes de ce genre de
péripétie, surtout en sol
calcaire, qu’ils supportent
mal. Redonnez de la
vigueur à l’arbre en le
soulageant de ses branches
poussives. Sectionnez
celles-ci à la base, à 1 cm de
leur point de naissance.
N’oubliez pas d’appliquer
du mastic dans la foulée, car
le pêcher et l’abricotier ne
cicatrisent pas. Pensez à
incorporer de la corne
broyée au pied cet hiver.

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/POTAGER ARIBAUD

Une courbe signe de belle fructification
Contraindre les branches
est une autre façon
d’encourager la formation
de boutons à fleur et de
réserves. Elle a deux
avantages. L’arcure ne
remplace pas tout à fait
la taille, mais facilite la mise
à fruits de rameaux trop
vigoureux. Ceux-ci, une fois
courbés et non dressés
vers le ciel, faciliteront par
ailleurs la récolte des fruits…

Cette technique est
intéressante pour les
arbres fruitiers vigoureux,
à la végétation verticale,
et sur les branches âgées
d’au moins un an.
Attachez une ficelle vers
le dernier tiers de la
branche, et courbez-la
en la fixant au tronc
ou ailleurs. Retirez l’arcure
après la période de
floraison l’an prochain.
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Taille méticuleuse

DES PRUNIERS

Ces arbres fruitiers, malgré leur robustesse,
sont capricieux : le sécateur peut leur faire
un bien fou, voire carrément l’inverse…

Trop élancé

L’autre geste de taille à
ne pas oublier pour cet
arbre fruitier concerne
les branches qui poussent
très à la verticale. Certaines

variétés, comme les
reines-claudes, ont un port
très élancé, surtout si
d’autres arbres sont
présents aux alentours.
Raccourcissez les tiges
très droites, d’un tiers
environ, après la récolte.

Coupe nette

Dans tous les autres cas,
sectionnez les branches à
1 cm au-dessus de leur
point de naissance. Une
scie à élaguer, montée sur
un manche télescopique,
est utile si vous devez
soigner plusieurs arbres.
Après la taille, badigeonnez
le tronc et les plaies
afin de favoriser la
cicatrisation et de protéger
l’arbre des maladies.

LAMONTAGNE

I

ls ne dérogent pas
au tempérament des
arbres à noyau : les
pruniers n’aiment guère
les fortes tailles, celles où
l’on sectionne de grosses
branches. L’essentiel du
travail consiste à nettoyer
les parties mortes ou bien
en perte de vigueur, si
possible en cours de l’été.
C’est en effet lorsque
surviennent les fortes
chaleurs que le prunier voit
naturellement décliner
une partie de ses rameaux.

Retirez les branches
mortes dès maintenant.

Il est temps de couper
ces repousses !
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PHOTOS : E. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDIN DE LAQUENEXY

Une base immaculée
L’apparition de nombreuses
repousses à la base d’un
prunier doit vous alerter : il y a
urgence à tailler ! Coupez
sans délai les rameaux
latéraux qui se forment sur le
tronc avec un sécateur de
force ou un coupe-souche,
afin qu’ils ne prennent pas le
dessus sur le reste de la
ramure. Les rejets sur cet
axe central vont en effet
le fragiliser. La suppression
des pousses sur le tronc
aura également un effet
bénéfique sur la dynamique
du reste des branches.
Surveillez aussi l’apparition de
gourmands aux alentours
de l’arbre fruitier, au niveau du

sol ou à l’aplomb des
branches. Les pruniers en
développent en général assez
peu depuis les racines, car
les variétés employées en
porte-greffe ne s’y prêtent
pas. Le prunier myrobolan,
utilisé localement, rejette
cependant en abondance.
Enfin, certaines variétés
traditionnelles, comme la
prune d’Ente, ne sont pas
greffées. À noter que tout
rejet surgissant à proximité de
l’arbre est sujet à production
fruitière. Dans ce cas, il n’est
pas forcément judicieux
de les couper à ras. Gardez
toutefois une distance
de 2 m entre les sujets.

DOSSIER

Entretien des arbres
fruitiers à noyau

Une alternance évitable

E. BRENCKÉ/RUSTICA

La propension des pruniers à ne donner qu’une année sur deux se régule
de plusieurs façons. La taille est le procédé le plus efficace.

seulement, une année sur deux. Ainsi, une
partie donnera toujours beaucoup,
mais pourra compter sur l’autre moitié,
moins fructifère, pour se reconstituer.
4. La taille d’éclaircissement des
rameaux n’est pas la seule façon de lutter
contre l’alternance. Mais l’alternative
qui consiste à retirer les fruits en surnombre
est fastidieuse !

1. La taille à envisager pour éviter une
récolte irrégulière consiste à éclaircir
les rameaux productifs, c’est-à-dire les
extrémités des rameaux latéraux.
2. Retirez-en à peu près un tiers,
en sectionnant les branches les plus longues
au niveau d’une ramification.
3. L’idéal est de ne pas appliquer cette
méthode à tout l’arbre, mais à une moitié

L’arbousier (Arbutus unedo) ne
s’entretient pas. Il grandit vite et s’il devient
trop encombrant, coupez les branches
gênantes à ras. Il supporte une taille
sévère, de façon exceptionnelle toutefois.
L’amandier peut s’étêter, comme le
cerisier, pour un port plus large que haut.
Par la suite, bornez-vous à retirer les
branches mortes ou peu vigoureuses.
Comparée aux autres essences à noyau,
la présence de bois mort en hauteur
est peu pénalisante sur l’arbre fruitier,
qui demeure très champêtre.

AMANDES : IGOR_S/SHUTTERSTOCK

Des noyaux d’exception

E. B RENCKLÉ/JARDIN D’AVRIL

J. BORDIER/L’ABC DU VERGER/RUSTICA ÉDITIONS

SCOLYTES
INFERNAUX

Des petits trous, larges d’à
peine 1 mm, qui sont
obstrués par de la sciure ou
des écoulements de gomme
très rapprochés : voilà deux
signes qui trahissent la
présence de scolytes des
arbres fruitiers. Ces
coléoptères pondent dans
l’écorce des pruniers
(mais aussi d’autres arbres
fruitiers, comme les
pommiers). Les larves
forent le bois pour se
nourrir et font lentement
dépérir la branche.
Il n’existe qu’une seule
solution : sectionner toute
tige atteinte au niveau d’un
point sain, si possible après
une ramification. Évitez de
laisser des moignons,
c’est-à-dire des restes de
branches coupées près des
arbres fruitiers.
Contre les attaques de ces
parasites, il n’existe pas de
moyen préventif de lutte.
Toutefois, l’insecte ne
s’attaque qu’aux arbres
fragilisés, trop peu
entretenus ou plantés en
situation défavorable. Une
pulvérisation d’huile
d’hiver, en février, ainsi
que l’application d’un
badigeon sur le tronc réduit
le risque de récidive.
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De la terre à la table

LE CONCOMBRE,

Sa Majesté des crudités
Rafraîchissant, facile à préparer, économique, peu calorique, productif au potager,
ce gros cornichon n’a que des qualités ! Servez sans modération cette valeur sûre pour
accompagner l’apéritif, dans des salades ou des plats légers. ☙ Michèle Barrière

Compagnon de toujours

Cultivé depuis des millénaires, le
concombre est originaire d’Inde. Déjà,
Charlemagne ordonnait qu’on le cultive
dans ses domaines, et Louis XIV l’exigeait
à sa table dès avril. Aujourd’hui, c’est le
concombre dit “hollandais”, long, droit,
lisse et produit sous serre, qui rafle la
mise car il est dépourvu d’amertume.
Les Pays-Bas, premiers producteurs
mondiaux, fournissent 80 % de la
consommation française, mais il existe
d’autres variétés plus goûteuses !

Pour les curieux

E. HRAMOVA/SHUTTERSTOCK

Plaisirs variés au potager
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Diversifiez les tailles, les formes et les couleurs. Essayez
‘Lemon’, concombre originaire d’Australie, rond et jaune
comme un citron, avec une chair blanche très digeste ;
‘Kaiser Alexander’, de Russie, ovale, doux, croquant
et sans amertume ; ‘Tendergreen Burpless’, savoureux et
doux ; ‘Le Généreux’, précoce, rustique et très productif.
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N’ayez pas peur du concombre serpent
(aussi dit arménien), dont les fruits
très minces peuvent dépasser 1 m de
longueur. Si sa chair est sucrée, c’est qu’il
s’agit en fait d’une variété de melon.
Quant au concombre à cornes (kiwano),
à la chair jaune-vert agréablement
fruitée, il se conserve plus de 6 mois.

Toute une salade

Inutile de
l’éplucher et
de le faire
dégorger dans
du sel. Il
gardera ainsi
son croquant et
ses vitamines.

Au détour du marché, une baie chinoise,
un fruit africain et un délicieux monstre marin.
BAIE DE GOJI

PASTÈQUE

POULPE

De la même famille
que les tomates, les
fruits mûrissent d’août
à octobre. Fragiles,
ils nécessitent une
récolte délicate. Pour
bien les conserver,
faites-les sécher
lentement à l’ombre,
dans un local sec et
aéré. Consommez-en
de 15 à 20 g par jour,
mais sachez qu’aucune
étude clinique n’a
prouvé leurs propriétés
“miraculeuses”.

Originaire d’Afrique,
cousine du melon et
du concombre, c’est
un fruit rafraîchissant
et peu calorique.
Avec du sel, du poivre
et un peu d’huile
d’olive, il accompagne
le fromage de chèvre
ou de brebis. Plus
étonnant, faites-en
griller un “steak” salé
15 secondes au
barbecue. Pour ne rien
perdre, vous pouvez
confire son écorce.

Certes, il n’est pas
beau, mais sa chair
délicate est un délice !
Suivons l’exemple
des Méditerranéens,
qui en connaissent
un rayon sur l’art
de préparer ce grand
mollusque : bien sûr,
il y a l’incontournable
salade de poulpe,
régal de l’été, mais
aussi le poulpe frit,
à la plancha, en
daube, en civet, en
fricassée, en curry…

PHOTOS SHUTTERSTOCK - BAIES DE GOJI : V. RAZUMOVA - PASTÈQUE : MATKUB2499 - POULPE : Q. SONG

Bon prince, le concombre
s’associe à toutes les crudités,
herbes aromatiques et épices.
Avec du yaourt et de la menthe,
il règne en maître sur le tzatziki
grec ou le raïta indien. Mixé
avec tomates et poivrons,
il triomphe dans le gaspacho
andalou. Quant aux crevettes
et au saumon fumé, il adore !

Par Nathalie Collin

VITE FAIT, BIO FAIT

Cuit, qui l’eut cru ?

Aux xviie et xviiie siècles,
cette Cucurbitacée était aussi
dégustée cuite. Sa chair tendre
et subtile fait merveille avec les
volailles et le poisson. Pour une
première, tentez le concombre
farci à la viande et aux herbes,
ou poêlé à la crème, en gratin
avec du gruyère râpé, ou en
potage avec de la Vache qui rit.

Instantané, cet
Arabica bio, marié
à la saveur de la
noisette, donne un
délicieux café à boire
frappé ou chaud.
Nature & Découvertes.
Café frappé noisette,
125 g, 11 € env.

EN TOUTES CIRCONSTANCES
Pratique et malin, ce couvercle
fruité passe du congélateur au four.
Il résiste à des
températures
allant de – 40 à
220 °C. Dim. :
20, 23 ou 28 cm.
Charles Viancin.
De 13 à 18 € env.
Voir notre carnet d’adresses

DESSERT DE CHEF
Préparé sous la houlette de chefs
étoilés, ce moelleux au citron et
framboise est
sans arômes
artificiels,
ni colorant, ni
conservateur.
Pots and Co.
110 g, 2,50 €.

T’AS LE LOOK, COCO
À écosser, le coco
de Paimpol, ce
haricot AOC du
Trégor-Goëlo (22),
est disponible sur
les étals jusqu’à
fin octobre.
Prince de Bretagne.
Filet de 1 kg, 3 € env.
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Quelques idées de repas sains et équilibrés qui font la part belle aux produits
de saison, et où les notes fraîches du concombre et de la pastèque tiennent la vedette.

Tartare
de légumes et
croustillant

Écrasé de
pommes de terre
et lapin braisé à
l’huile d’olive

Fraises
au vin rouge

Samoussas
de sardines

Poêlée
de chou chinois
et carottes

Méli-mélo
de fruits rouges
et noirs

Sangria
au concombre
et au melon

Souris d’agneau
tandoori
aux mirabelles

Salade
de pastèque
à la fourme

Toasts grillés
au caviar
d’aubergine

Salade de poulpe
au paprika

Pêches pochées
à la verveine

Betterave
au persil

Riz sauté
au poulet

Brochettes
de nectarines
et prunes

Melon au jambon
de pays

Fondue
d’épinards

Fromage blanc
de campagne

Carpaccio de
champignons de
Paris

Cannellonis aux
légumes d’été

Grappes de
chasselas

Velouté de
tomates aux
cheveux-d’ange

Œufs mollets
sur une chicorée
frisée

Pêches de vigne

Bouchées de
pastèque et
olives

Rouelle de porc
à la provençale

Tartelettes aux
framboises

Cervelle de
canut

Clafoutis de
tomates cerises

Figues fraîches

Effilochée
de laitue

Parmentier
d’aubergine au
bœuf

Crumble
aux prunes

Taboulé aux
trois poivrons et
à la menthe

Soufflé
de courgettes
au coulis de
poivron rouge

Poêlée
de quetsches
au miel

Pommes de terre
à la coriandre
et au vinaigre
balsamique

Papillotes
de poisson aux
courgettes

Yaourts fermiers
et framboises

Cheesecake
au concombre
et au citron

Salade de cocos
demi-secs
aux herbes

Sorbet de
faisselle à la
pastèque

Menus : Nathalie Collin. Rencontre : Michèle Barrière.

Rencontre
SP

Construit en 1649, le manoir de la
Tête Rouge veille sur le domaine de
13 ha créé en 1995 par Guillaume
Reynouard et exploité en biodynamie.
Vingt ans de soins attentifs qui
Guillaume
portent leurs fruits : ses vins AOC
Reynouard,
saumur-puy-notre-dame, épurés et
vigneron au Puy- de caractère, sont recherchés par
Notre-Dame (49). les connaisseurs.
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l Pineau d’Aunis

Une robe rouge cerise,
des notes poivrées, des
tanins discrets. Idéal
avec des sardines grillées.
K’ sa tête, 2016, 12,50 € env.
l L’Enchentoir

Elégant, cet AOC saumur
puy-notre-dame a
des tanins amples qui

conviennent aux viandes
de fête : carré d’agneau,
chapon farci…
L’Enchentoir, 2011, 22 € env.
l Cabernet franc

Ce vin AOC saumur puynotre-dame à la robe
grenat se marie très bien
avec les grillades.
Tête de lard, 2014, 13 € env.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

De la terre à la table
Tartare de légumes et croustillant
✽ 1 concombre ✽ ½ pomme ✽ 100 g de petits pois surgelés ✽ 50 g de fèves
sans la peau ✽ 1 cuill. à s. de sauce soja ✽ 2 cuill. à s. d’huile de tournesol
✽ 1 citron ✽ 2 feuilles de pâte filo ✽ 1 cuill. à s. de graines de sésame ✽ 1 cuill. à s.
d’huile d’olive ✽ sel ✽ poivre ✽ 4 branches de citronnelle feuille (facultatif)
Lavez le concombre et coupez-le
en petits dés. Ôtez les pépins si besoin.
Pelez la moitié de pomme et détaillez-la
en dés. Dans une casserole, portez
à ébullition de l’eau salée. Plongez-y
les fèves et les petits pois 5 ou 6 min.
Égouttez-les et rafraîchissez-les à l’eau
froide. Émulsionnez la sauce soja, l’huile
d’olive, le jus du citron, du sel, du poivre
et la citronnelle ciselée. Dans un saladier,

réunissez légumes et fruits. Mélangezles avec la sauce. Préchauffez le four
à 180 °C (th. 6). Badigeonnez les feuilles
de pâte filo d’huile. Superposez-les
et parsemez-les de graines de sésame.
Découpez le tout en rectangles.
Faites-les cuire pendant 10 min entre
2 plaques à four couvertes de papier
sulfurisé. Servez le tartare accompagné
d’un rectangle de croustillant au sésame.

JEAN-CLAUDE AMIEL/VALÉRIE LHOMME/TOMATES ET CONCOMBRES/SP

Préparation : 20 min – Cuisson : 10 min – Pour 8 personnes

Souris d’agneau tandoori aux mirabelles
✽ 400 g de mirabelles de Lorraine ✽ 4 souris d’agneau ✽ 4 cuill. à c. de pâte
tandoori ✽ 1 anis étoilé ✽ 1 éclat de bâton de cannelle ✽ 1 clou de girofle
✽ 3 gousses d’ail en chemise ✽ 8 petits oignons grelots ✽ 2 feuilles de laurier
✽ 1 branche de romarin ✽ 1 branche de thym ✽ huile d’olive ✽ sel ✽ poivre
Délayez la pâte tandoori avec un peu
d’eau, badigeonnez-en les souris
d’agneau, puis laissez-les mariner 2 h
au frais. Préchauffez le four à 150 °C
(th. 5). Faites dorer les souris sur toutes
les faces dans une grande cocotte
avec l’huile d’olive. Ajoutez les épices,
les oignons pelés, l’ail et les herbes.
Versez 15 cl d’eau, puis couvrez
la cocotte et enfournez-la pour 1 h 45

en arrosant régulièrement les souris avec
leur jus de cuisson. Lavez les mirabelles
et ajoutez-les (entières ou dénoyautées)
dans la cocotte 10 min avant la fin de la
cuisson. Salez et poivrez.
Conseil : en mode salé, la mirabelle
se marie parfaitement avec le magret
de canard, l’agneau, les gibiers,
les volailles, ainsi qu’avec certaines
viandes blanches.

MIRABELLES DE LORRAINE. PHOTO, RECETTE ET STYLISME : MARIE-CAROLINE MALBEC/SP

Préparation : 20 min – Marinade : 2 h – Cuisson : 2 h – Pour 4 personnes

Salade de pastèque à la fourme
Préparation : 15 min – Pour 4 personnes

Retirez l’écorce de la pastèque, ainsi
que la partie trop blanche de la chair.
Ôtez les graines et coupez la chair en
petits cubes de la taille des mûres.
Enlevez la croûte de la fourme d’Ambert
et coupez cette dernière en morceaux.
Si nécessaire, essuyez les mûres à l’aide
d’un linge humide. Pelez et émincez
la poire en l’arrosant du jus du demi-citron
pour éviter que la chair ne s’oxyde.
Effeuillez le basilic ainsi que la menthe.

Salez légèrement les cubes de pastèque.
Dans des coupes, alternez pastèque,
fourme, mûres, poire, feuilles de menthe
et de basilic. Arrosez d’huile et
de vinaigre, puis poivrez. Servez frais.
Conseil : la pastèque se marie bien
avec certains fromages, mais aussi
avec le jambon cru en chiffonnade
et la roquette. Utilisez une sauce
vinaigrette légère, ou simplement de
l’huile d’olive citronnée.

ALENA HRBKOVA/APETIT/SUNRAY PHOTO

✽ 1 kg de pastèque ✽ 150 g de fourme d’Ambert ✽ 250 g de mûres ✽ 1 poire assez
ferme ✽ ½ citron ✽ 2 cuill. à s. d’huile d’olive ✽ 1 cuill. à s. de vinaigre balsamique
✽ 1 brin de menthe ✽ 1 brin de basilic ✽ sel ✽ poivre
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Cheesecake au concombre et au citron
Préparation : 40 min – Réfrigération : 3 h – Pour 4 personnes

P DUFOUR/INTERFEL/SP

✽ 1 petit concombre ✽ 400 g de fromage frais ✽ 1 citron bio ✽ 1 botte de ciboulette
✽ 3 feuilles de gélatine ✽ 100 g de crackers apéritifs ✽ 70 g de beurre ✽ sel ✽ poivre
Tapissez de film alimentaire un moule
à manqué à fond démontable. Mixez
les biscuits émiettés avec le beurre en
dés pour obtenir une pâte. Versez cette
pâte dans le moule et tassez-la. Placez
au réfrigérateur. Lavez, séchez puis
zestez entièrement le citron. Laissez
ramollir les feuilles de gélatine 5 à 8 min
dans un bol d’eau froide. Chauffez
2 cuill. à soupe de fromage frais dans une
casserole. Hors du feu, faites-y fondre la

gélatine en remuant bien. Placez cette
préparation dans un saladier, fouettez-la
avec le fromage frais restant, les zestes
de citron et la ciboulette ciselée. Salez,
poivrez. Nappez le fond de pâte de
cet appareil. Faites prendre au frais 3 h
env. Lavez et coupez le concombre
en fines rondelles, puis réservez-les dans
une passoire afin qu’elles s’égouttent.
Garnissez le cheesecake avec les
rondelles de concombre avant de servir.

Salade de poulpe au paprika
Préparation : 20 min – Cuisson : 1 h – Réfrigération : 2 h – Pour 4 personnes

COOKLOOK/PAVILLON FRANCE/SP

✽ 500 g de tentacules de poulpe nettoyés et préparés ✽ 2 grosses pommes
de terre ✽ 1 oignon ✽ 2 clous de girofle ✽ 1 poivron vert ✽ 3 gousses d’ail
✽ 2 brins de thym ✽ 5 feuilles de laurier ✽ 1 pincée de paprika en poudre
✽ le jus d’un citron ✽ huile d’olive ✽ gros sel ✽ 5 grains de poivre ✽ sel ✽ poivre
Couvrez le poulpe d’eau dans un faitout
avec le thym, le laurier, l’ail, une pincée
de gros sel, les grains de poivre et l’oignon
piqué des clous de girofle. Faites bouillir
40 min. Ajoutez les pommes de terre
épluchées et prolongez la cuisson 20 min.
Testez la tendreté du poulpe avec la
pointe d’un couteau : celle-ci doit pénétrer
aisément. Lorsqu’il est assez tendre,

laissez-le refroidir le dans le court-bouillon,
puis débitez les tentacules en tronçons.
Dans une casserole d’eau, ébouillantez
le poivron coupé en lanières 2 min puis
refroidissez-le et égouttez-le. Dans
un saladier, mélangez ces lanières et les
tronçons de poulpe. Assaisonnez d’huile
d’olive, de jus de citron, paprika, sel et
poivre. Réservez au frais 2 h et servez.

Sorbet de faisselle à la pastèque
Préparation : 30 min – Cuisson : 10 min – Congélation : 1 h – Pour 4 personnes

A. BEAUVAIS - F. HAMEL/CERCLES CULINAIRES DE FRANCE/SP

✽ 140 g de sucre de canne ✽ 2 branches de menthe ✽ 450 g de chair de pastèque
✽ 2 blancs d’œufs ✽ 200 g de fromage blanc en faisselle ✽ 25 g de noix de cajou
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Faites fondre le sucre dans 20 cl d’eau
dans une casserole à feu doux. Ensuite,
ajoutez les feuilles de menthe et laissez
chauffer ce sirop 5 à 8 min. Couvrez
et laissez refroidir (pendant env. 40 min).
Coupez la pastèque en morceaux.
Montez les blancs en neige très ferme.
Mixez la pastèque, la faisselle égouttée
et le sirop de menthe. Ajoutez-y les blancs
en neige. Mélangez bien l’ensemble des
ingrédients et versez dans la sorbetière.

La prise est rapide (20 min env.).
Ensuite, laissez reposer le sorbet 1 h
au congélateur. Dans une poêle sans
matière grasse, torréfiez les noix de cajou.
Concassez-les une fois refroidies.
Disposez le sorbet dans des verrines et
saupoudrez de noix de cajou torréfiées.
Conseil : pour décorer, ajoutez une
feuille de menthe sur chaque sorbet.
Vous pouvez aussi y verser quelques
gouttes de limoncello ou de vodka.
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En bonne compagnie

À CHAQUE PELAGE
son brossage

Qu’il soit à poil court ou long, habillé d’une robe laineuse ou frisée, qu’il ait la peau
nue ou dispose d’un sous-poil épais, votre félin a besoin d’un toilettage adapté. À vos
brosses, peignes et gants pour garder sa peau et son pelage sains ! Sylvie Bézuel

TELSEK/SHUTTERSTOCK

L
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a fourrure sert au chat de barrière protectrice contre les chocs, les intempéries et
les agents infectieux, d’où la nécessité de
l’entretenir, ce que fait d’ailleurs très bien ce
petit félin ! Mais l’aider à sa toilette par un brossage et un peignage réguliers lui permet d’éliminer les poils morts sans qu’il les ingurgite au
risque de former des boules de poils dans l’estomac et provoquer une obstruction intestinale.
Le toilettage a aussi pour intérêt d’enlever les
saletés, aérer la fourrure, stimuler la circulation
sanguine et repérer d’éventuels parasites ou
plaies. Pour les chats à poil long, cet entretien
prévient les problèmes de poils feutrés et les
nœuds inextricables, nécessitant parfois une
tonte disgracieuse. Enfin, toiletter son chat renforce les liens avec lui : habituez-le tout jeune.
La fréquence des séances dépend de la fourrure.
Un toilettage hebdomadaire suffit en général
pour les chats à poil court, mais il passera à un
entretien quasi quotidien en période de mue,
c’est-à-dire au printemps et à l’automne. Un brossage journalier est nécessaire pour les races à poil
long ou mi-long et vivement conseillé pour tous
les matous qui ont accès chaque jour au jardin.
L'achat d’un nécessaire de toilette est à prévoir.
Les brosses sont indiquées pour enlever les poils
morts et les impuretés. Les soies de la brosse
doivent atteindre la peau : plus le pelage de votre
animal est long et épais, plus ceux-ci doivent
être grands et raides et, à l’inverse, plus la robe
est courte et fine, plus les soies doivent être
petites et souples pour ne pas écorcher la peau.
Les peignes servent à démêler. Ceux à dents
larges sont utilisés pour dégrossir et ceux à dents
fines pour les travaux de finition. Préférez les
peignes en métal plus résistants que ceux en
plastique. Le gant à picots est idéal pour les races
à poil court. En plus de retirer poils morts et salissures, il masse la peau !
n° 2490 du 15 septembre 2017

Un toilettage régulier
est un moment de
complicité et de plaisir
partagé qui renforce les
liens avec l’animal.

Le Russe :
un manteau pelucheux

Comme son nom l’indique, le Russe est un chat venu de Russie.
Il aurait vu le jour à Arkhangelsk, ville portuaire située près du
cercle polaire arctique. La race Bleu Russe affiche une robe d’un
gris lumineux, courte, très dense, douce et pelucheuse, avec un
important sous-poil : une fourrure chaude et imperméable très
efficace pour supporter le climat glacial de sa région d’origine !
Son épais pelage nécessite un bon brossage hebdomadaire.
En période de mue, brossez-le tous les jours. Installez-le sur une
table et commencez la séance avec une brosse en soies naturelles
ou en caoutchouc pour ôter les poils morts. Peaufinez le toilettage
avec un peigne à dents fines et terminez par un massage à l’aide
d’un gant caoutchouc à picots pour stimuler la circulation du sang.

Le Donskoy : une peau
de chamois

Moins célèbre que
le Sphynx, son cousin
du Canada, le Donskoy
fait partie des “chats
nus”. Connu aussi sous le
nom de Don Sphynx,
il nous arrive de Russie.
Avec sa peau glabre et ridée
et ses oreilles démesurées,
on le croirait tout droit sorti d’un
film de science-fiction ! Ce chat
présente trois types de robes : il y
a les “nus” dont la peau élastique
est totalement dépourvue de
poils, les “velours” arborant
un duvet extrêmement court et
presque invisible, ressemblant
à une peau de chamois, et
enfin, les “brush” qui sont dotés
d’un poil court, bouclé et dur.
Contrairement à ce que l’on
pourrait penser, le Donskoy
a besoin d’être toiletté chaque
jour avec un gant de toilette humide. Il
est également nécessaire
de lui faire prendre des bains
hebdomadaires pour ôter
poussières et excès de sébum.

PHOTOS SHUTTERSTOCK. À GAUCHE JAGODKA, AU CENTRE ET À DROITE E. ISSELEE

Le Cornish Rex :
une robe frisée

Les Rex sont de curieux matous
à la toison frisée, bouclée ou
ondulée, plus ou moins courte selon
la race. Même leurs moustaches
sont frisottées ! Originaire de
Cornouailles, en Grande-Bretagne,
le Cornish Rex présente une
fourrure très douce au toucher,
courte, fine et crantée ressemblant
à celle d’un… tout jeune agneau !
Son poil serré forme des vagues
successives sur le corps et la queue.
Totalement dépourvu de poil
de jarre, ce chat original perd très
peu de poils et sa robe n’exige pas
beaucoup d’entretien. En revanche,
la finesse et les crans de son manteau
nécessitent un brossage délicat
à l’aide d’une brosse très douce ou
d’une peau de chamois pour enlever
les poussières sans endommager les
ondulations. Si besoin, vous pouvez
replacer les frisures avec vos doigts.
Voir notre carnet d’adresses

Le Persan : un poil angora

Originaires du Moyen-Orient, les lointains ancêtres du
Persan étaient des chats à poil long qui furent croisés avec
diverses races pour donner naissance à ce félin à la robe
angora somptueuse. Son opulente fourrure est constituée de
longs poils fins et soyeux, avec une collerette descendant sur
le ventre, et d’un abondant sous-poil. Rien d’étonnant à ce
qu’il soit le minet le plus exigeant en matière de toilettage !
Des soins quotidiens sont indispensables pour
empêcher son épais sous-poil de feutrer et la formation de
nœuds. Toilettez tout le corps de votre animal avec une
brosse métallique pour éliminer un maximum de poils morts
– utilisez une brosse plus douce pour la tête. Continuez
à l’aide d’un peigne métallique à dents larges et terminez
avec un outil à dents fines. Si sa fourrure est enchevêtrée,
saupoudrez-la de talc et démêlez les nœuds à la main.

Guide d’achat

SUS AUX POILS MORTS !
Cet outil de toilettage permet
de retirer délicatement les poils
et les sous-poils morts de votre
chat sans risque de léser son
derme. La tête et le manche sont
vendus ensemble ou séparément.
Disponible en deux tailles (S et L).
Furminator. Outil DeShedding
Comfort Edge, de 30 à 40 € env.

PELAGE DE STAR
Spécialement formulées pour
les chats Persan, ces croquettes
enrichies en oméga 3 et 6 sont en
forme d’amande. Elles contiennent
un complexe de nutriments qui
aide à renforcer la barrière cutanée
et à maintenir la beauté du pelage.
Royal Canin. Adult Persian, de 400 g
(8 € env.) à 10 kg (85 € env.).

Équipement

DIGOARPI/SHUTTERSTOCK

Les stères de bûches
fournissent également
un abri aux hérissons
et autres auxiliaires
du jardinier.

DE QUEL BOIS
je me chauffe ?

Naturel, économique, mais quelque peu délaissé ces dernières années
au profit du gaz ou de l’électricité, le bois fait son grand retour dans l’âtre.
Lequel choisir, comment l’acheter ? Suivez le guide ! ☙ Robin Coudevylle

L

a relation qui unit
l’homme et le bois
est universelle et
ancestrale. Depuis qu’ils
ont découvert le feu, les
humains utilisent le bois
pour se chauffer. Toutefois,
si tous les bois brûlent,
toutes les essences ne se
valent pas en matière de
chauffage. Les feuillus durs,
tels le chêne, le hêtre et le
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charme, sont extrêmement
denses. Ils chauffent
beaucoup et longtemps,
fournissant une chaleur
importante, de belles
flammes et beaucoup
de braises. Ce sont les bois
les plus recherchés – et
donc les plus chers.
Historiquement, les dames
préféraient le hêtre et le
charme, avec leurs écorces

lisses, car ils produisent
moins de saletés dans
la maison. Les feuillus plus
tendres et les bois blancs,
comme le bouleau ou
le noisetier, ne sont pas
à négliger. Ils sont très
utiles à l’allumage, car ils
apportent rapidement
de la chaleur en flambant
plus vite. Les arbres
fruitiers sont également

Leurs atouts
Voici une sélection
de 10 essences et leur
pouvoir calorifique,
classées de la plus à la
moins calorifère (les
chiffres sont indiqués
en kilowatts-heure
pour un stère).
• Houx : 2394 kWh.
• Charme : 2341 kWh.
• Hêtre : 2022 kWh.
• Chêne : 1951 kWh.
• Frêne : 1951 kWh.
• Sorbier : 1915 kWh.
• Mélèze : 1915 kWh.
• Érable : 1880 kWh.
• Noisetier : 1809 kWh.
• Bouleau : 1773 kWh.
• Sapin (résineux,
non conseillé) :
1348 kWh.

Les prix brûlent-ils ?
Se chauffer durant une
année entière nécessite
environ 15 stères de bois
(1 stère correspond à 1 m3).
Les prix du stère en
livraison sont très variables
suivant les régions, les
essences, la dimension des
bûches, le taux d’humidité,
la saison et le coût de
livraison. Pour donner un

Le bon volume
Généralement, il est
possible d’acheter des
bûches coupées selon
3 longueurs : 1 m, 50 ou

RENCONTRE

30 cm. Plus les sections
sont petites, mieux elles
s’empilent et moins elles
prennent de place, car
l’espace existant entre elles
se réduit. Si l’on commande
un stère en section de 1 m,
on aura plus de volume
que pour 50 ou 30 cm. Cela
peut parfois surprendre…
Lors de la livraison, le bois
est souvent déchargé dans
la cour, à même le sol.
Mais sachez toutefois que
certains bois peuvent être
livrés en ballot d’un stère,
ce qui permet de vérifier
plus facilement que le
volume correspond bien
à votre commande.

SP

Le bois des résineux, en
revanche, est à proscrire.
Bien qu’il ait un pouvoir
calorifique élevé, il se
consume très vite et
projette des braises lors
de la combustion, ce qui
peut s’avérer dangereux.
Mais surtout, riche en sève,
il encrasse fortement
la cheminée et les
appareils de chauffage !
Le bois flotté n’est pas non
plus recommandé : plein
de sel, il fait rouiller les
poêles. Les professionnels
recommandent de mixer
les essences dures et
tendres pour un feu idéal.

“Le bois
réchauffe
fois : quand
on le coupe
et quand on
le brûle.”

NOUVEAUX COMBUSTIBLES
Depuis une dizaine
d’années, les granulés de
bois (pellets) connaissent
un succès grandissant.
Composés de copeaux
agglomérés, ces bâtonnets
possèdent un fort pouvoir
calorifique. Peu salissants,
ils se stockent facilement
grâce à leur petite taille
et sont aisés à manipuler.
Faciles à acheter aussi,
par sac de 10 kg (3,15 €
env.) dans les magasins de
bricolage. Ils sont toutefois
plus chers que le bois
en bûches, et nécessitent
un poêle spécial pellets.

PHOTOS SHUTTERSTOCK. POÊLE : TAVIPHOTO - BÛCHES : SILVY78

La flambée idéale

exemple, sur une essence
aux critères similaires,
un stère coûte plus cher
en Bretagne (94 €) qu’en
Bourgogne (50 €), car les
exploitations forestières y
sont plus rares. Si l’on fait
la moyenne française, une
année de bois revient à
800 € env. En comparaison,
un an de chauffage au
fioul coûte près de 2 000 €,
soit plus du double. Il est
important d’utiliser le bois
le plus sec possible, car il
brûle mieux et encrasse
moins le matériel. Certains
l’achètent au printemps
pour lui laisser le temps de
bien sécher (autre atout,
il est alors moins onéreux
qu’à la pleine saison).
Les plus prévoyants
prennent même deux
années d’avance (le chêne,
par exemple, met de 18 à
24 mois pour sécher).

SCHARFSINN/SHUTTERSTOCK

intéressants à utiliser, et
certains d’entre eux, comme
le cerisier ou le pommier,
dégagent des odeurs
parfumées en brûlant !

Cyril Gilet,
technicien
forestier
territorial de
l’ONF dans
la Nièvre,
explique :
“Pour choisir un bon
fournisseur de bois, le
bouche-à-oreille reste une
bonne technique. Avant
de passer commande,
comparez les prix auprès
de plusieurs professionnels.
Ainsi, vous aurez une idée
du prix moyen dans votre
région, et si un fournisseur
affiche un prix plus bas
que le marché, il faut
s’interroger. Afin d’éviter
les mauvaises surprises et
d’acheter du bois en toute
sécurité, mieux vaut
passer par des circuits
officiels et contrôlés pour
s’assurer du meilleur
rapport qualité/prix.
Pensez notamment aux
filiales ONF Énergie Bois,
implantées sur l’ensemble
du territoire français.”
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Ces plantes qui font du bien

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
Ces dosettes stoppent les selles
liquides et trop fréquentes grâce
au prunellier, qui ralentit le transit,
et à l’action
antiseptique
du thym.
Les 3 Chênes.
Diarilium,
10 doses, 6 € env.
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L

e cognassier (Cydonia
oblonga) est un élégant petit arbre originaire de Perse. Offrant une
floraison très esthétique, il
est aujourd’hui cultivé dans
toute l’Europe. Ses fruits duveteux sont indigestes crus,
alors qu’ils se révèlent très
doux une fois cuits. On les
connaît surtout pour la pâte
de coing, une sucrerie aussi
délicieuse qu’efficace en cas
de diarrhée : en effet, de par
sa teneur en tanins, le fruit
est astringent (c’est-à-dire
qu’il exerce un resserrement
sur les tissus vivants). La pectine qu’il contient lui confère
également des vertus adoucissantes. Cette friandise est
ainsi recommandée par les
médecins depuis l’Antiquité

pour apaiser les muqueuses
digestives. Mais le fruit peut
aussi être simplement utilisé en décoction, à raison
d’un quart de coing pour une
tasse d’eau : faites bouillir
3 min, laissez infuser 10 min,
puis buvez-en plusieurs
tasses par jour, jusqu’à disparition de la diarrhée.
Saison courte
Les pépins possèdent, eux
aussi, des vertus pour la
santé : contre les petites
brûlures, les crevasses, les
engelures et les gerçures,
plongez une cuillerée à café
de graines dans un quart de
litre d’eau et faites bouillir
5 min. Refroidie, cette décoction s’emploie en compresse
ou en lotion sur la peau et

les muqueuses. Les pépins
étaient autrefois utilisés en
masque, comme antirides :
on les retrouve aujourd’hui
dans la composition de certaines crèmes pour la peau.
Refroidies, les décoctions de
coing ou de pépins peuvent
être prises en gargarisme
contre la toux et les maux de
gorge. La saison des coings
est courte, et l’on trouve difficilement ces fruits frais
passé le mois de novembre.
Il reste alors à valoriser les
feuilles, réputées contre la
diarrhée mais aussi la fièvre :
pour cela, faites-en bouillir
une cuillerée à soupe dans
un quart de litre d’eau, puis
laissez infuser une dizaine
de minutes. Cette tisane se
boit en dehors des repas.

Trois plantes astringentes

RÉGULATION DU SYSTÈME DIGESTIF

L’infusion de salicaire
(Lythrum salicaria) est
reconnue pour calmer les
désordres intestinaux.

Parce qu’elle est riche en
tanins, la racine du fraisier
(Fragaria), prise en infusion,
est antidiarrhéique.

La décoction de baies de
myrtillier (Vaccinium
myrtillus) séchées peut aider
à soigner les diarrhées.

Voir notre carnet d’adresses

E. SEKOWSKA/SHUTTERSTOCK

SOIN DU VISAGE
Grâce la cire de coing,
cette crème de jour
fortifie la peau, la protège
et maintient une bonne
hydratation.
Dr. Hauschka. Crème
de jour, 10 ml, 5 € env.

Mûr à l’automne, il se prête à la confection de pâtes de fruits qui, en
plus d’être délicieuses, soulagent les diarrhées. Adeline Gadenne

F. MARRE/RUSTICA

C’est grâce à son astringence
que le fruit du cognassier déploie
ses fonctions médicinales.
Riche en tanins, le coing était
utilisé en médecine populaire
contre la diarrhée ; à cette fin, il
était soit brûlé au four, soit
préparé en décoction. Pour les
bébés ou les enfants, on
préconisait l’infusion des fleurs
de l’arbre. En phytothérapie,
l’infusion de feuilles est indiquée
pour les leucorrhées (pertes
blanches) en application locale.
Les pépins, riches en mucilage,
composent des préparations
contre les conjonctivites,
les brûlures ou encore les
hémorroïdes. Le mucilage des
graines est également employé
comme agent de texture dans
certains produits cosmétiques.
Enfin, la pectine du coing est
utilisée comme gélifiant alimentaire,
dans les confitures notamment.

festin des intestins

É. BRENCKLÉ/RUSTICA

TANINS ET PECTINE

LE COING,

C. HOCHET/RUSTICA

SP

Cécile
DECROIXLAPORTE
Docteur en
pharmacie

LE COGNASSIER
Cydonia oblonga

Conditions de culture

Cet arbre de 4 à 5 m de hauteur
se cultive en toutes régions, mais
donne plus de fruits en situation
bien ensoleillée. Il demande un sol
riche, profond et frais, pas trop
calcaire ni trop acide.

Plantation

Récoltez les fruits bien
mûrs, quand leur duvet s’enlève
par simple frottement.

Installez-le de fin octobre à mi-mars.
Creusez un trou assez large pour
accueillir ses racines, qui ont
tendance à s’étaler. Apportez une
fumure organique acide.

Récolte

Cueillez les fruits en automne, quand
ils sont bien colorés et parfumés.
Ils se conservent 1 ou 2 mois. Isolez-les
des autres fruits, auxquels ils risquent
de transmettre leur puissant arôme.

CARNET D’ADRESSES

POUR TOUT TROUVER...
JARDIN D’AILLEURS

Pépinières Travers, domaine de

Tél. : 03 29 43 00 00

40090 Uchacq. Tél. : 05 58 75 90 80

Pots and Co, www.potsandco.fr

Old Court Nurseries and Picton

Bellevue, 45590 Saint-Cyr-en-Val.

ou www.graines-baumaux.fr

ou www.planfor.fr

En vente dans les enseignes

Garden, Colwall, Malvern,

Tél : 02 38 66 14 90

Cornouiller ‘China Girl’ :

Carrefour, Carrefour Market,

Worcestershire WR13 6QE (GB).

ou www.clematites-travers.com

Pépinières Huchet, Les Creulais,

Carrefour City et Ooshop.fr

Tél : (00 44) 1684 540416

Pépinière des Avettes,

35370 Gennes-sur-Seiche.

Vins :

ou www.autumnasters.co.uk

378 Varennes, 71290 La Genête.

Tél. : 02 99 96 97 31

Manoir de la Tête rouge,

Aster de la NouvelleAngletterre ‘Andenken an
Alma Pötschke’ :

Tél : 06 50 67 78 11

ou www.pepinieres-huchet.com

3, place Jules-Raimbault,

Pépinières Roué, Kerangoué,

49260 Le Puy-Notre-Dame. Tél :

29610 Plouigneau.

02 41 38 76 43 ou 02 41 38 29 54 ou

L’Atelier du végétal, ferme Miane,

Pépinières Lacrouts Bernard,

Tél. : 02 98 79 11 89 ou http://

http://manoirdelateterouge.com

25, route du Libraire, 24100

Ruisseau-de-Sanous, 65500

Semences de batavias ‘Rouge
grenobloise’, ‘Gloire du
Dauphiné’, laitues à couper
‘Salad Bowl’, laitues d’hiver
‘Merveille d’hiver’, ‘Rougette
de Montpellier’, mâches
‘Granon’, ‘Vit’, ‘Baron’, ‘Elan’,
chicorées ‘Rouge de Vérone’
et ‘Grumolo Verde’ :

Bergerac. Tél. : 05 53 57 62 15

Vic-en-Bigorre. Tél : 05 62 31 62 12

Agrosemens, 1 025, route de

Pépinières Travers, voir ci-contre.

ou www.atelierduvegetal.com

ou www.unjardindevivaces.fr

Gardanne, Les Milles, 13290

Truffaut, tél. : 0 810 810 698

Un Jardin de campagne,

Althaea cannabina :

Aix-en-Provence. Tél. : 04 42 66 78 22

ou www.truffaut.com

13, rue de Butel, 95810 Grisy-les-

Delabroye, 40, rue Roger-Salengro,

ou www.agrosemens.com

Cordyline ‘Pink Passion’ :

Outil DeShedding
Comfort Edge :

Plâtres. Tél. : 01 34 66 62 87

59496 Hantay. Tél : 03 20 49 73 98

Furminator,

ou www.mytho-fleurs.com/les_

Semences de
Chrysanthemum coronarium :

Le Relais Globe Planter, 287, route

ou www.jardindecampagne.com

de Bourges, 45500 Poilly-lez-Gien.

www.furminator.net/fr-fr

Domaine de la Source, rue des

vivaces_de_sandrine_et_thierry.htm

Ferme de Sainte Marthe,

Tél. : 02 38 29 54 55 ou

Croquettes Adult Persian :

Fossés, 80135 Saint-Riquier.

Le Jardin d’Adoué, 8, chemin

7, rue Lavoisier, 49800 Brain-sur-

www.laboutiqueglobeplanter.com

Royal canin, www.royalcanin.fr

Tél. : 03 22 28 33 33

du Rupt-d’Adoué, 54690 Lay-Saint-

L’Authion. Tél. : 02 41 44 11 77 ou

À l’ombre des figuiers, Kergoleg,

ou www.ledomainedelasource.fr

Christophe. Tél : 03 83 22 68 12

www.fermedesaintemarthe.com

29120 Combrit. Tél. : 06 86 79 93 48

Pépinières Demoinet,

ou www.jardin-adoue.com

Chito Garden :

ou www.achat-vente-palmiers.com

23, rue Weber, 60350 Attichy.
Tél. : 03 44 42 19 68
ou www.pepinieresdemoinet

ou www.pepinieredesavettes.com

Hélianthe ‘Gullick’s Variety’ :

À FAIRE AU JARDIN
CETTE SEMAINE

Vente à distance chez Graines
Baumaux, voir ci-dessus.

Phytomix :

boutique.rouepepinieres.com

EN BONNE
COMPAGNIE

ÉQUIPEMENT

ONF Énergie Bois :

www.onf-energie-bois.com

DE LA TERRE
À LA TABLE

PLANTE
BIENFAISANTE

Pépinière Antoine Breuvart,

Arrache-doches :

Vente en ligne

Cocos de Paimpol :

885, rue Charles-Chopin, 62130

Devaux (Duchesnay), ZI de la

sur www.monjardinbio.com

Prince de Bretagne,

Diarilium :

Ramecourt. Tél : 03 21 04 49 45

Pontchonnière, 69210 Savigny. Tél. :

Filets protecteurs :

www.princedebretagne.fr

Laboratoire Les 3 Chênes,

ou www.plante-vivace.com

04 74 01 21 00 ou www.devaux.fr

Magellan, BP 10004, 59882 Lille

Couvercle pastèque :

ZA La Terre-Ronde,

Aster (A. x frikartii) ‘Mönch’ : Semences de mâches ‘Cirilla’,
‘Favor’, ‘Amely’, laitues
Domaine de la Source,
pommées ‘Maribor’, ‘All the
voir ci-dessus.
Year Round’, ‘Supermoda’,
Atelier du végétal, voir ci-dessus.
laitues à couper ‘Ubriacona
Un jardin de Campagne,
voir ci-dessus.
Frastagliata’, ‘Catalogna’,
Pépinières Demoinet,
laitues d’hiver ‘Val d’orge’,
voir ci-dessus.
‘Brune d’hiver’, romaines
‘Intred’, ‘Moonred’, ‘Tantan’,
Clématite (C. tangutica) :
‘Xanadu’, batavia
Pépinière des Farguettes,
‘Brasiliana’ :
24520 Saint-Nexans.

Cedex 9. Tél. : 0 892 395 100

Charles Viancin,

69770 Villechenève.

ou www.magellan-bio.fr

www.charlesviancin.com

Tél. : 04 74 70 20 20 ou

Fraisiers à racines nues :

Café frappé :

www.3chenes.com

Graines Baumaux, voir ci-dessus.

Nature&Découvertes,

Crème de jour au coing :

Pépinières et roseraies Georges

www.natureetdecouvertes.com

Dr. Hauschka,

Delbard, 9, route de Commentry,

Moelleux citron
& framboise :

www.dr.hauschka.com

Tél : 05 53 24 37 54 ou www.

Graines Baumaux, BP 100,

ou www.fraisiersdefrance.fr

pepiniere-des-farguettes.com

88503 Mirecourt Cedex.

Planfor, 1 950, route de Cère,

03600 Malicorne. Tél. : 04 70 64 87 30
Fraisiers de France, 18, avenue de
la Gare, BP 2, 49490 Noyant.
Tél. : 02 52 55 02 52

Rustica SA, filiale du groupe Média Participations,
15-27, rue Moussorgski – 75895 Paris Cedex 18
Standard : 01 53 26 33 00
Internet : http://www.rustica.fr

Directeur de la rédaction :
Alain Delavie.
Rédactrice en chef adjointe chargée
de la technique : Corinne Beaudouin.
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Réaliser son propre compost ?

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

C’est tout naturel avec Mantis !

ARBRES fRUITIERS
COLOnnAIRES,
Variétés anciennes.
Petits fruits
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www.mantis.fr/composteur1
ou en appelant au :

0810 211 865

PA I E M E N T 3 X

Service 0,06 E / min
+ prix appel

SANS FRAIS

Le MEILLEUR rapport

QUALITÉ / PRIX
en vente directe !
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BROYEURS
THERMIQUES
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armenko
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Ou au 03 20 24 48 20

CLÔTURES ÉLECTRIQUES
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Empêchez vos
animaux de sortir.

Ets. HERBIN

Fabricant clôtures electriques

71220 chevagny s/g. - t. 03.85.24.65.23
F. 03 85 24 68 83 - herbin71@orange.fr
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• ASTER DE CHINE
• CENTAURÉE DES MONTAGNES
• MARGUERITE DU JAPON

9
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7
Réponse : aster de Chine.

moyen

STOKÉSIE BLEUE
Bleuet d’Amérique au Canada,
cette fleur porte un autre nom vernaculaire :

F. MARRE/RUSTICA - CONCOMBRE : N. PANYACHAROEN/SHUTTERSTOCK

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

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Une autre appellation pour le pâtisson. B. Vendre ses
légumes au marché. Amour de Zeus. Trop long pour le court. C. Permettent de tirer
droit. Il se multiplie par ses stolons. D. Possessif. Décédé. Devant le pape.
Immeuble. E. Variété de prunes. Prince troyen. Attachai. F. Ancien ruminant. Ville de
Mayenne. À la mode G. Accumuler la production. Court la prétentaine. H. Convient.
Égalité. Défunte lady. Résine malodorante. I. Défenseur de la nature. Élément foliacé d’une rose. J. Interjection. Se paiera une bonne tranche. Mieux la vaut fine que
folle. K. Herbacée des taillis aux baies très vénéneuses. Sans compagnie.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Verticalement : 1. Elle n’est pas toujours sucrière. 2. Étendue pour les pêcheurs.
Doucette de la région nantaise. 3. Pas les vôtres. Procéda par élimination. Langue
du Nord. 4. Comme un ver. Ombellifère potagère qui se vend en bouquet. 5. Petit
génie. Retira du liquide. 6. Est souvent trop basse pour les jardiniers. Points opposés sur une carte. C’est pareil. 7. Irriguer le terrain. Homme de l’art. 8. Désinence
verbale. Acteur mythique de La Fureur de vivre. 9. Le manger par la racine n’est
pas conseillé. 10. Se tirent avec la galette en début d’année. Ville vers Le Tréport.
Ampère-heure.11. Relatives à la mort. 12. Portique de jardin japonais. Elle traverse
Grenoble. 13. Il serpente à travers champ. Toison de mouton. Siroté. 14. Organe
mâle de la fleur. Il est d’autant plus craint par les jardiniers qu’il est tardif.

A
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K

PHOTOS-MYSTÈRES

COMBINAISON GAGNANTE

MOUETTES ET GOÉLANDS

LES BASTIDES
Replacez ces joyaux d’architecture dans leur département.

2

3
GOÉLAND MARIN

MOUETTE TRIDACTYLE

MOUETTE RIEUSE

GOÉLAND ARGENTÉ

PHOTO MARLEE/SHUTTERSTOCK

4

1. Caudecoste
2. Cadillac
3. Marciac
4. Mirepoix
5. Monpazier (photo)
6. Revel
7. Sauveterre-de-Rouergue

A. Ariège
B. Aveyron
C. Dordogne
D. Gers
E. Gironde
F. Haute-Garonne
G. Lot-et-Garonne

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

Réponses : 1 - Mouette tridactyle. 2 - Goéland marin. 3 - Mouette rieuse. 4 - Goéland argenté.

LES SOLUTIONS DU NUMÉRO 2489
O
I
G
N
O
N
S

B
R
R
N A D E
E
U L E
I
E S M
N
A C I
EMO R
A
T I
T
AM I
AQU I
EMS
UN E
CR E U S E
D
E R R E
X E

H N D
U R E T R
R I A
E O
A L I N
S
D E
I SO
I
V AMP
A P I S
H
L ON D I
U
S A L
E P E CH E
R E S
U S

E
N
A
S
A
T
I
R
E

B A L S AM I N E CROC
E TO I L E S T ROENE
ROU L E R S AUC E D
GU I S C E D I
O PR
ARS CUT NB POE
MS A A R A U A R E U
O OVN I
LUNA I RE
TAPENADE G I N P
I R E E L I ME D E F I
E N A L E S A G I RON
RONC E S S P I R A L E

sudoku

P
MA
R
V E
I
I L

les mots croisés

moyen

les mots fléchés

PHOTOS A. WARNER (1) C. MUSAT (2), R CONSTANTINOFF (3), A TOLMACHOV (4)/SHUTTERSTOCK
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É. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDIN D’AVRIL - CHÂTEAUDOUBLE

LA SEMAINE PROCHAINE
Dossier

ET AUSSI…

FIN DE SAISON
AU POTAGER

DEMAIN
AU JARDIN

Les belles plantes
exotiques des îles

Septembre est un mois prospère,
aux récoltes abondantes :
tomates, aubergines, courges…
Le potager n’a pas dit son
dernier mot ! Il est aussi temps
de faire place nette pour les
dernières cultures de l’année, et
d’anticiper la venue des frimas.

DE LA TERRE
À LA TABLE

Les mûres

BIEN-ÊTRE

Soigner les cheveux
fragilisés après l’été

ÉQUIPEMENT

Stocker et faire sécher
le bois de chauffage

MA SEMAINE AU JARDIN

POTAGER # J’offre une seconde vie aux cultures en lasagnes
# Je plante les choux d’hiver # FLEURS # Je bouture
les bégonias # PERMACULTURE # Je sème les Alliacées.
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Depuis 87 ans, B. Solfin perpétue la qualité
et le savoir-faire du “maille in France“.
Ce pull sera votre allié chouchou de l’hiver.
Sa laine Mérinos aux fibres douces offre la
chaleur et le confort sur-mesure. Il sera un
vrai bonheur à porter en toute saison !
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RUSTICA
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