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• Une formule tout inclus
• La découverte guidée et privée des
jardins de Saint-Martin, La Romana,
Basseterre, Fort-de-France et Pointeà-Pitre
• Les conférences et ateliers jardins
animés à bord par les experts Rustica
• De nombreux cadeaux et surprises et
la grande soirée anniversaire pour
fêter les 90 ans de RUSTICA avec son
équipe
• Un paquebot de prestige
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Découvrez en compagnie des experts RUSTICA des îles et
sites exotiques et prestigieux, comme le jardin botanique
de Saint-Domingue, à La Romana, mais aussi Romney
Manor, à Basseterre, le Botanical Garden de saint John’s…

Guadeloupe
Martinique

Jour 1 : POINTE-A-PITRE,
Jour 2 : PHILIPSBURG,
Jour 3 : LA ROMANA,
Jour 4 : CATALINA ISLAND,
Jour 5 : BASSETERRE,

Jour 6 : SAINT JOHN’S,
Jour 7 : FORT-DE-FRANCE,
Jour 8 : POINTE-A-PITRE
Jour 9 : RETOUR PARIS

Les prix comprennent : les vols aller/retour Paris-Pointe à Pitre en «classe économique» / la
croisière en pension complète avec le forfait boissons à table et au bar / les animations (spectacles, karaoké, fitness, discothèque, jeux, soirée anniversaire RUSTICA…) / Les taxes, autres
charges, frais de service et administration / l’encadrement BLEU VOYAGES / les boissons à table
et au bar (vins, eaux minérales, jus de fruit, café) au verre, à volonté / Les conférences et ateliers
jardins / les excursions et visites de jardins / les taxes de séjour . Ne comprend pas les assurances
annulations et bagage, votre acheminement de votre région à Paris. Programme susceptible
d’être modifié par la société organisatrice
* Prix par personne, à partir de, en cabine intérieure IC occupée par 2 personnes.
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Balata, Fort-de-France

Romney Manor à Basseterre

l La ferme aux papillons à Philipsburg l Romney Manor à Basseterre
l Le jardin de Balata à Fort-de-France l Le Jardin Botanique de
Deshaies à Pointe-à-Pitre l Jardines del Caribe à La Romana

Les experts JARDIN de

avec vous !

pour vous guider et animer les ateliers et conférences

INFormatIoNs réservatIoNs

04 72 76 75 66

(prix d’un appel local
depuis un poste fixe)

ou

www.croisiere-rustica.fr
Ou par courrier postal ou email à :
BLEU VOYAGES - Rustica
Anne GOMET - Les jardins d’Entreprise
bat B2 - 213, rue de GERLAND - 69007 LYON

rustica@bleu-voyages.fr

Martine
GERARDIN
Journaliste, auteure et
chroniqueuse radio
pour Rustica

Pierre
NESSMANN
Spécialiste jardin et
animateur de l’émission
RusticaMag

Hubert
LE JARDINIER
Réalisateur
de vidéos pratiques
de jardinage

Alain
DELAVIE
Directeur de
la rédaction
de Rustica

Daniel
BROCHARD
Spécialiste en
jardinage

Découvrez avec eux les fruits, légumes, fleurs, arbres et arbustes des Tropiques !
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Vos actualités
Ces parterres ont
été réalisés à l’aide
de 60 enfants.

GRAND RAMASSAGE
DE PESTICIDES

Le temps des fleurs

V. VANMAELE

C’est l’occasion ou jamais de vous
débarrasser des pesticides et engrais
chimiques que vous avez accumulés
dans vos placards ou au garage.
Les jardineries Botanic organisent
une collecte nationale les 22 et 23 ainsi
que les 29 et 30 septembre. Tous les
produits rapportés dans les magasins
seront acheminés vers des centres
de traitement agréés en vue de leur
élimination. C’est la 8e édition de cette
opération. Au total, près de 42 tonnes
ont ainsi été recyclées par l’enseigne.
C’est peut-être le moment de découvrir
des alternatives à ces produits,
qui seront interdits d’ici l’année 2019.

Tous les 2 ans, Bruxelles plante le décor lors du festival
Flowertime. La magie en plein cœur de la ville !

D

A. LOYO/SHUTTERSTOCK

UN PETIT POMPÉI
MIS AU JOUR

Le Pilat s’élève
Alors que le littoral landais est en net
recul, la célèbre dune du Pilat, à l’entrée
du bassin d’Arcachon (33), fait de la
résistance. Elle s’est hissée de 1,30 m
entre 2016 et 2017. Désormais, elle
culmine à 110,5 m pour une longueur
de 3 km et une largeur de 500 m.
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Les fouilles menées sur la rive droite
du Rhône, à Sainte-Colombe (69),
à 30 km au sud de Lyon, ont mis au
jour un quartier romain du IIe siècle
bien conservé. Sont sauves des
boutiques d’artisans et des maisons
aristocratiques. Deux incendies avaient
contraint les habitants à quitter les
lieux. Ils avaient ensuite rebâti sur les
ruines, préservant celles-ci. Le clou
de la découverte : une exceptionnelle
mosaïque, qui montre le dieu Pan
kidnappant la muse Thalie. Pour ne pas
perturber les fouilles, prolongées
jusqu’en décembre, le site ne se visite
que le jeudi à 16 h – c’est vite complet !

A. WITTINGEN/SHUTTERSTOCK

u 11 au 15 août dernier, la capitale de la Belgique s’est parée des mille
couleurs du festival Flowertime, une grande manifestation d’art
floral. La Grand-Place de Bruxelles a accueilli pour l’occasion trois tapis de
fleurs, de fruits et de légumes. Ce sont près de 100 000 fleurs qui ont éclos
malgré la grisaille du ciel estival. De son côté, l’Hôtel de Ville a été décoré
de superbes créations végétales : 19 fleuristes de renom ont proposé leur
vision de l’agriculture et du jardinage urbain, thèmes de cette 3e édition.
Près de 20 000 personnes se sont succédé pour admirer leur travail.

La marmotte se plaît
dans le Mézenc
Plus d’une centaine de marmottes,
capturées dans les Alpes, ont été
relâchées dans le massif du Mézenc,
aux limites de l’Ardèche et de la
Haute-Loire, à partir des années 1980.
L’un des intérêts de cette introduction
était de faire revenir dans la région de
grands rapaces prédateurs, comme
l’aigle royal. L’opération a réussi puisque
les marmottes ont peu à peu colonisé la
zone. On compte plus de 600 individus,
dont 200 marmottons. En revanche, les
aigles royaux n’ont pas fait leur retour.

Les recettes maison
c’est tout bon !

GRATUITE

RBST2

Hors-série
charcuterie

VOTRE ENTRÉE

AVEC CETTE PAGE VALABLE POUR 2 PERSONNES

ZEN&BIO

Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain

6-8
OCT.
2017
NANTES
Parc de la Beaujoire de 10h à 19h
www.salon-zenetbio.com

Actuellement
chez
votre marchand
de journaux

Vos actualités

Jusqu’à la fin du mois de septembre,
les Lyonnais peuvent découvrir
au parc Gerland les plantes qui seront
installées dans les 200 sites fleuris
de la capitale des Gaules l’année
prochaine. Les 150 végétaux qui ont été
sélectionnés affichent des tonalités de
bleu, de pourpre et de blanc, tendance
de la nouvelle collection, baptisée
“Lumières audacieuses”. La production
des 326 000 plantes utilisées chaque
année dans les parcs, jardins et autres
lieux lyonnais pourra alors commencer.

CHANTILLY MONTE
DANS L’ARCHE
Absence de produits phytosanitaires,
friches pour la faune, paillage du sol…,
Cédric Basset, le jardinier en chef du
domaine de Chantilly (60), a fait évoluer la
gestion des 115 ha du parc du château
depuis plusieurs années déjà. Le domaine
marque un peu plus cet engagement
en faveur de la préservation de la nature
puisqu’il vient d’adhérer à l’association
Les Jardins de Noé. Celle-ci regroupe
4 200 jardiniers, amateurs et professionnels,
qui s’engagent à préserver la biodiversité.
Une adhésion à la portée très symbolique
puisque Chantilly devient de par sa
superficie le plus grand jardin du réseau.
n° 2491 du 22 septembre 2017

Le mercure n’en finit pas de grimper !
Le 31 juillet dernier, l’Hexagone
a battu le record de chaleur nocturne.
Le thermomètre a affiché 30,5 °C
à Marignana, en Corse. Le précédent
record datait de la canicule de 2003,
la ville de Menton (06) ayant alors tenté
de s’endormir dans la torpeur d’un
pénible 30,3 °C. Dans les deux cas,
c’est le sirocco, un vent chaud et sec
venu d’Afrique du Nord, qui explique
ces phénomènes. À noter aussi que
les météorologues ont enregistré la plus
forte température jamais connue sur la
planète : 54,7 °C le 29 juin à Ahvaz, ville
iranienne située près du Golfe persique.

Dans quelques années,
les tomates ne viendront
plus d’Espagne, mais
seront cultivées à Arques
(62). Deux agriculteurs
belges, Jonas et Kevin
Vandevelde, vont installer,
dans la petite ville du
Pas-de-Calais, 9 ha de
serres chauffées au gaz.
La production de tomates
devrait s’élever à 6 000 t
et la première récolte est
attendue en mars. D’autres
cultures sont envisagées :
les poivrons, concombres,
aubergines et fraises.

Maladie de Lyme :
un vaccin est à l’essai
CANDUS CAMERA/SHUTTERSTOCK

VILLE DE LYON/SP

Lyon affiche la couleur
des parterres 2018
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LE RECORD
DES NUITS CHAUDES

Une énorme
ferme à tomates

La production pourrait
couvrir 10 % des besoins de la
région des Hauts-de-France.

Transmise par les tiques, la maladie
de Lyme inquiète. D’une part, elle est
difficile à diagnostiquer et, d’autre part,
on enregistre 30 000 nouveaux cas
chaque année en France, 85 000 en
Europe. Il y a cependant deux bonnes
nouvelles. Les chercheurs britanniques
viennent de montrer que les renards et
les fouines faisaient diminuer le nombre
de tiques en croquant les rongeurs,
vecteurs de l’infection. Enfin une société
française, Valneva, va faire un premier
essai de vaccin aux États-Unis et en
Belgique. Mais ce dernier ne serait pas
commercialisé avant plusieurs années.

Le domaine devient
une superbe vitrine
pour l’association.

J.HOUYVET/LUMIERESMARINES.COM/SP

La palette de teintes
choisies respecte
un juste équilibre.

Les agendas Rustica 2018 sont arrivés
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E. BRENCKLE/RUSTICA
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“Notre fosse septique et son champ d’épandage
sont installés devant notre maison. Est-il
possible de planter un potager au-dessus de
ce dernier ?” Francis L., Orainville (02)

“Les feuilles de mon pêcher à fruits jaunes, âgé
de 7 ans, ont subitement jauni et sont tombées.
Il ne semble pas avoir manqué d’eau. Que me
conseillez-vous ?” Gisèle S., Ranchot (39)

S

V

ur un terrain d’épandage, il est obligatoire de
travailler le sol en profondeur manuellement
et non avec un motoculteur. Autre contrainte, vous ne
pouvez pas planter certains légumes comme les
pommes de terre ainsi que des engrais verts, dont les
longues racines risqueraient d’obstruer les canalisations.
Par ailleurs, la présence d’un système de drainage
accentue les phénomènes de sécheresse. Il faudra donc
arroser davantage pour espérer des récoltes. Pour
installer un potager, mieux vaut aménager des carrés,
de section de 120 cm, comblés d’un mélange de terre
extérieure, de compost et de terreau et posés sur
un feutre géotextile. Vous pouvez également couvrir
le fond de fumier pour enrichir la terre. HF

otre pêcher ne semble pas avoir été victime de la
sécheresse, mais qu’en est-il vraiment ? Souvenezvous du dernier hiver : a-t-il assez plu ? Et l’année
précédente ? En effet, un jeune arbuste présente vite des
signes de manque d’eau, mais un arbre de 7 ans s’affaiblit
peu à peu. Par ailleurs, si les printemps
ont été humides, il peut s’agir de
Sujet
à de nombreux moniliose : vérifiez si vos fruits
présentent des cercles concentriques
parasites
blancs. À l’automne, éliminez ceux
et maladies,
qui sont tombés, ceux momifiés et les
le pêcher réclame feuilles mortes et traitez avec une
attention et
solution de cuivre. Enfin, apportez du
compost à l’aplomb des branches. KM
soins.
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“Impossible de réussir ma culture des carottes !
Pourtant, j’ai allégé mon sol très argileux
à l’aide d’un peu de compost, de terreau et de
sable. Que puis-je faire ?” José L., dans le Loiret

PHOTO DE LECTEUR

L

Les petites filles d’Alphonse M. ont réalisé ces beaux semis
de haricots. À Quévert (22), la relève est assurée !

8

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 carottes aiment les sols sableux, drainants et
profonds, pas les argileux, difficiles à travailler car
sujets au compactage et qui ont l’inconvénient d’être
froids au printemps en début de culture. Mais compost,
terreau et sable ne se mélangent pas naturellement à
l’argile. Le sable va d’ailleurs avoir un effet compactant.
Seul un apport d’humus permet d’obtenir un complexe
argilo-humique, à la texture grumeleuse, grâce aux vers
de terre, aptes à effectuer ce miracle. Épandez du compost
à l’automne et semez des engrais verts (phacélie), dont
les racines travaillent le sol. Au printemps, fauchez
ceux-ci et laissez-les sur le sol comme paillage. Complétez
avec un apport de bois broyé sur 10 cm pour stimuler les
lombrics. Repiquez des poireaux ou des choux en cultures
d’hiver. Après 3 années passées sous couvert, le sol aura
évolué et les carottes pourront y être semées. JYM

Courrier des lecteurs

SOS

“Pouvez-vous me dire pourquoi, sur mes
framboisiers, certains fruits comportent des taches
blanches ?” Michel D., Saint-Julien-en-Genevois (74)

A

u mois de juin dernier, au moment de la canicule,
de nombreux petits fruits rouges, ainsi que des
pommes, ont souffert de brûlures à cause des
températures excessives. C’est le cas de vos framboises,
qui ont également été victimes d’un coup de soleil.
Quand les fruits commençaient à grossir, le soleil ardent
a brûlé la partie supérieure des grains, provoquant une
décoloration partielle. Il ne s’agit pas d’une maladie
et il n’y a par conséquent aucun danger pour réaliser
vos cueillettes. Dans le milieu naturel, les framboisiers
sauvages occupent les clairières riches en humus
et apprécient l’ombre légère des hêtres, sorbiers et
sureaux, qui se soutiennent mutuellement grâce aux
champignons mycorhiziens. Dans votre verger, un
épandage de BRF (bois raméal fragmenté) entre les cannes
augmentera la vigueur et la résistance aux maladies
ainsi qu’aux coups de soleil de vos framboisiers. HF

PHOTO DE LECTEUR

Régalez-vous des
cueillettes de
septembre et octobre.

V. QUÉANT/RUSTICA

C. HOCHET/RUSTICA/LEPAGE BORD DE MER (22)

“J’ai découvert
cet arbuste en
Bretagne, que je n’ai
jamais vu dans ma région du
Jura. Quelle est cette espèce ?”
Marie-Claude W., Lons-le-Saunier (39)
Votre inconnu est un frémontia
de Californie (Fremontodendron
californicum), de la famille des
Sterculiacées. À l’état naturel, cette
espèce pousse dans le sud-ouest
des États-Unis. Chez nous, il est
cultivé dans les zones à climat
doux et abrité des vents froids, ce
qui explique son absence du Jura.
Il est cependant assez rustique
puisqu’il peut supporter des températures jusqu’à – 15 °C
à condition de l’installer dans un sol bien drainé. Le palisser
contre un mur exposé en plein soleil permet aussi de mieux
l’acclimater et de profiter de sa belle floraison printanière. AD
“Les feuilles les plus anciennes de mon yucca (Y. gloriosa),
qui pousse à l’extérieur, présentent des taches marron et
noir. Quelle en est la cause ?” Morgan L., Griesh (67)
Votre yucca a une maladie fréquente, le phoma, provoquée par
un champignon du genre Coniothyrium. Le froid, l’humidité et les
plaies favorisent son développement, surtout au printemps quand
la végétation redémarre. Le yucca résiste le plus souvent, mais il
a alors tendance à se dégarnir
à la base. Commencez par
éliminer les feuilles touchées
et brûlez-les si vous le pouvez.
Appliquez un traitement
biologique antifongique sur
toute la plante. Ne mouillez
pas le feuillage en l’arrosant.
Au début du printemps quand
des feuilles apparaîtront,
faites une pulvérisation de
bouillie bordelaise non colorée
à titre préventif. 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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Demain au jardin

F. MARRE/RUSTICA

1

2

DES FLEURS

qui invitent au voyage
Inutile de traverser les mers pour goûter au charme
exotique et aux couleurs chatoyantes des plantes tropicales :
elles fleurissent dans nos intérieurs ! ☙ Stephan Cuzenic

L

es explorateurs, chasseurs de
plantes, ont rapporté il y a bien
longtemps ces belles exotiques
de leurs voyages lointains. Grâce à
l’essor de l’horticulture moderne, elles
ne se cantonnent plus aux jardins botaniques, et agrémentent désormais nos
salons de leurs floraisons exubérantes.
En effet, elles se cultivent très bien à la
maison ou au jardin, l’été, apportant
un parfum des îles dans nos quotidiens.
Pour les voir prospérer, il suffit de bien

F. MARRE/RUSTICA

1. Plumes multicolores
Telle une sterne colorée,
Strelitzia reginae porte bien son
nom d’oiseau-de-paradis.
2. Douceur d’alizée
La tibouchine (Tibouchina
semidecandra) ‘Edwardsii’ a
des fleurs de 10 cm, et son
feuillage rappelle le velours.

les connaître, de respecter leurs rythmes
spécifiques malgré les contraintes de
nos saisons, ainsi que leurs besoins en
eau et en lumière.

Respecter leurs besoins
Les plantes originaires des sous-bois
supportent bien la lumière limitée de
nos logements, mais il faut savoir que
celle-ci diminue de 50 % par mètre à
l’intérieur, c’est-à-dire qu’à 2 m de la
fenêtre, la lumière n’est plus qu’un
quart de celle du dehors. En hiver, la
luminosité est très faible, or c’est elle
le carburant principal des végétaux. Le
choix de leur emplacement est donc
primordial. Ceux qui poussent au soleil
dans leur environnement naturel ne
se plaisent qu’en véranda, ou collés aux
fenêtres. Un séjour au jardin en été leur
est souvent bénéfique. Quant aux
plantes de zones humides, regroupez-les
et brumisez-les souvent.

11
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M. HAZAN/BIOSPHOTO
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NUBLEE BIN SHAMSU BAHAR/SHUTTERSTOCK

Demain au jardin

"Nous aimons la lumière, et plus nous avons
de lumière, plus nous aimons l'eau."
3. Sur des échasses
L’orchidée bambou (Arundina
graminifolia) porte ses
fleurs très haut sur des tiges
de plus de 1 m de hauteur.

5

4. Gruyère tropical
Les trous dans les feuilles du
faux philodendron (Monstera
deliciosa) sont un leurre
pour éloigner les chenilles.

6
7

5. Fleur de lune
Le spathiphyllum déploie
ses fleurs immaculées
presque toute l’année,
même à l’intérieur.

7. Camouflage
Vriesea splendens cache
son feuillage pour mieux
exhiber les bractées rouge
vif qui portent ses fleurs.
8. Langues de feu
Avec son inflorescence en
forme de cœur, l’anthurium
inspire les amoureux.

12
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D. ZIVLAKOVIC/SHUTTERSTOCK

6. Épis colorés
L’héliconia de Wagner
fascine par sa grande fleur
aux couleurs de carnaval.

F. DIDILLON/BIOSPHOTO

8

COMMENT LES CULTIVER
OISEAU-DE-PARADIS

soleil

riche

abondant l’été, faible l’hiver

Plantation : dans un grand pot avec du terreau. Soins : sortez la plante au
jardin en été, réduisez les arrosages en fin d’été et conservez au sec en hiver.
Notre conseil : la fraîcheur (10 °C) en hiver provoque la floraison.

TIBOUCHINE

mi-ombre

terreau

régulier l’été, faible l’hiver

Plantation : au printemps, dans un grand pot. Soins : placez à la mi-ombre
en été, et au frais en hiver, à la lumière de la véranda. Apportez de l’engrais.
Notre conseil : rabattez les rameaux fins au printemps.

ORCHIDÉE BAMBOU

soleil

spécial orchidées

abondant l’été

M. TURCO/BIOSPHOTO

Plantation : dans un grand pot bien stable, avec un substrat pour orchidées
et de la sphaigne. Soins : l’hiver, placez en pleine lumière et réduisez l’arrosage.
Notre conseil : recourbez les tiges portant des keikis et fixez-les au sol.

FAUX PHILODENDRON

soleil

terreau

régulier

Plantation : accompagnez la croissance de la plante en la rempotant
régulièrement. Soins : arrosez toute l’année, et faites des apports d’engrais.
Notre conseil : la lumière stimule la formation de trous dans les feuilles.

SPATHIPHYLLUM

pas de soleil direct

terreau

sans excès

Plantation : ne rempotez la plante que si elle est trop à l’étroit. Soins : arrosez
une fois par semaine, sans laisser l’eau stagner. Brumisez si l’air est sec.
Notre conseil : dépoussiérez les feuilles à l’aide d’une éponge propre.

HÉLICONIA DE WAGNER

mi-ombre

terreau

abondant l’été

Plantation : placez-la dans un grand pot, au chaud sous la véranda. Soins :
bassinez les feuilles à l’eau de pluie en été. Réduisez les arrosages en hiver.
Notre conseil : maintenez une atmosphère humide en brumisant.

VRIESEA SPLENDENS

sans soleil direct

terreau, tourbe

régulier

NIPASTOCK/SHUTTERSTOCK

Plantation : le rempotage n’est pas nécessaire. Soins : maintenez le substrat
frais sans excès. Mettez de l’eau dans la rosette en été. Sortez-la à l’ombre.
Notre conseil : les feuilles deviennent vertes par manque de lumière.

Voir notre carnet d’adresses

ANTHURIUM

lumineux, sans soleil direct

terreau

modéré

Plantation : le rempotage est inutile. Soins : arrosez par le dessous pour
éviter l’excès d’eau et laissez sécher la terre entre les arrosages.
Notre conseil : si la plante ne fleurit plus, rapprochez-la de la lumière.

Légende pictogrammes :

exposition

type de sol

arrosage
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,
Rendez-vous avec l excellence
Après des années de recherches, Décorosiers présente toute une nouvelle gamme de rosiers.
‘Crazy Pink’.

PHOTOS DÉCOROSIERS/SP

‘Pink’.

‘Amber’.

Sélection
Il a fallu du temps et de la patience
pour obtenir les quatre variétés de la
gamme Voluptia. Mais l’obtenteur,
Noack, un des trois grands
spécialistes allemands du genre,
a su répondre à la demande de
Verdia. Il a hybridé pendant près
de dix ans des rosiers jusqu’à
obtenir des végétaux très
parfumés, mais également
résistants aux maladies, florifères,
et en plus multipliables
par bouture ou
greffage. Les variétés
ont par la suite été
testées soigneusement
dans toute la France.
Un essai concluant !

14
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LA GAMME VOLUPTIA,

DES ROSES TRÈS PARFUMÉES

L

es rosiers de la société Verdia,
les Décorosiers, étaient déjà
connus pour leurs qualités et leur
facilité de culture. Ils ne demandent
en effet que peu d’entretien, sont
résistants aux maladies et très
florifères. Des atouts qui ont séduit
de multiples jardiniers. Mais la
société Verdia ne proposait jusqu’ici
aucun rosier parfumé. Voilà une
erreur réparée avec la gamme de
rosiers buisson Voluptia. Ces quatre
variétés offrent toutes un puissant
parfum mais des coloris différents.
‘Amber’ développe des fleurs
doubles crème saumon de 8 cm de
diamètre qui embaument l’air d’un

parfum fruité aux notes de vanille.
Plus imposantes encore, les roses de
‘Pink’ affichent une taille de 10 cm de
diamètre. La plante évolue du rose
vif au rose pâle au cours de la saison
et dégage une intense fragrance
orientale. ‘Crazy Pink’ aussi séduit
par son parfum oriental, et la rose
de 10 cm affiche un coloris plus
prononcé qui varie entre le rouge
magenta et le fuchsia. ‘Red’ complète
cette collection. Il possède une teinte
intense, qui oscille entre le rouge
et le pourpre. Des fleurs écarlates
qui ne passent pas inaperçues
d’autant plus qu’elles exhalent des
senteurs envoûtantes.
Voir notre carnet d’adresses

Potager
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Fiches
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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

BG/RUSTICA

BELLES EN POTÉES

Les compositions de la terrasse
doivent être pimpantes en
permanence. Prenez l’habitude de
couper les fleurs fanées deux fois
par semaine, avant de les arroser.
En évitant la formation des
graines, les boutons se formeront
plus vite et vous limiterez les
maladies en cas de pluie.
Pour cette opération, utilisez
un sécateur ou de gros ciseaux.
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Équipez-vous
UN BON COUP
DE GRIFFE
AUX CULTURES

Pour une lasagne,
alternez les déchets
verts et bruns.

RYOBI

C. HOCHET/RUSTICA

Cette
bineuse
électrique
de 13 kg
permet de préparer la terre
et d’enfouir les derniers restes
de paillis, mais aussi les
amendements apportés dans
les plates-bandes, les parterres
et les potagers. Mus par un
moteur de 1 200 W, ses quatre
fraises en métal travaillent
sur 25 cm de largeur, pour une
profondeur maximale de 20 cm.
La poignée bimatière assure
une prise en main ferme. Une
anse de transport sur l’avant
et deux roues réglables en
hauteur à l’arrière facilitent les
manœuvres et le transport.
Le guidon se replie facilement.
Ryobi. RCP1225, 170 € env.

LASAGNE : UNE QUESTION D’ÉPAISSEUR
Faites évoluer les couches en lasagne que vous avez accumulées
pendant la saison. Elles sont étonnantes de fertilité.

C

PHOTOS SP

ON AIME
- Le silence de fonctionnement
de cet outil qui n’émet pas de
gaz d’échappement.
- Le faible encombrement de la
bineuse, une fois le bras replié,
pour un rangement aisé.

16
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ette technique qui
permet de valoriser
les déchets, mais aussi de
créer rapidement (pour
peu que l’on dispose de
l’eau nécessaire) un substrat souple, riche et léger,
repose sur un principe
simple : elle consiste à empiler en strates successives
les déchets dits verts
(riches en azote) et bruns
(riches en carbone), pour
terminer par une couche
d’une dizaine de centimètres d’épaisseur de
compost bien mûr.
Une fois la culture achevée, après que la butte a
considérablement diminué sous l’effet de sa transformation, la solution la
plus immédiate est de

récupérer l’intégralité de
la matière. Vous pourrez
vous en servir directement
comme amendement, que
ce soit au potager (comme
un compost classique) ou
en mélange avec du terreau pour “rafraîchir” les
jardinières ou les potées.
Pour ceux – ils sont nombreux ! – convaincus par
cette méthode, ils devront
garder une partie de leur
“récolte” pour réaliser la
dernière épaisseur de leurs
futures couches.
On peut aussi, toujours
après avoir réservé la
quantité nécessaire à la
dernière strate, redémarrer une nouvelle couche
par-dessus celle déjà réalisée et probablement bien

affaissée. Ce procédé est
particulièrement recommandé dans les sols détériorés. Car après une
couche en lasagne, le sol
est amélioré et, paillé avec
des cartons, il devient un
emplacement idéal pour
y planter un arbre fruitier
par exemple.

Point trop
n’en faut !

Méfiance avec les
occultations longues,
toujours propices à
l’apparition de liseron.
Prévoyez après
quelques années
de déplacer vos
lasagnes, pour
renouveler la flore.

Savoir-faire

BOUTS DE
CHOUX D’HIVER

Repérez vos sillons à la pointe
de la serfouette. Comptez
un entre-rang assez large, au
minimum 60 cm de largeur.

Le chou rouge est
un légume assez
gourmand en azote.

B&G RUSTICA

Septembre est la
dernière limite pour
planter de nombreuses
variétés de choux,
hormis celles destinées à
une production précoce
de printemps, comme
le chou-fleur ‘Hâtif
d’Angers’. Mettez tout en
œuvre pour une
croissance la plus
harmonieuse et la plus
rapide possible avant
l’arrivée du froid.
Décompactez bien avant
d’apporter une bonne
quantité de compost
mûr et un amendement
calcaire-dolomie
par exemple en sol à
tendance acide. Prévoyez
aussi un minitunnel.

LA BONNE
PLANTATION DU CHOU

Diviser les artichauts, la ciboulette et la rhubarbe. Planter des
chicorées frisées, des choux de Milan et frisés. Occuper les parcelles
vides avec de l’engrais vert. Aider à la maturité des courges et des
tomates. Faire blanchir les cardons, les céleris et le fenouil. Ouvrir
les châssis et les tunnels par temps doux. Arroser si le temps est sec.
Nettoyer les carrés qui ne produisent plus ainsi que les tuteurs.
Textes : Xavier Mathias et Karin Maucotel, Patrick Glémas et Thérèse Trédoulat (p. 15).

Apportez l’équivalent d’une pelle
de transplantoir de compost bien
mûr par emplacement. Plantez
ensuite plutôt creux.

ILLUSTRATIONS M. LOPPÉ/RUSTICA

E. BRENCKLÉ/RUSTICA

PERSIL BEAUCOUP !

Le persil peut parfaitement se
semer en fin d’été. Il passera
l’hiver sans difficulté et, dès le
printemps, bénéficiera d’une
production précoce et abondante.
Toutefois, si les jeunes plantules
fragiles de cette bisannuelle
ne craignent pas le froid, elles
redoutent les sols battus par les
pluies violentes, fréquentes à
cette saison. Protégez-les en les
couvrant d’une cagette retournée
ou d’un voile d’hivernage
en vous méfiant des limaces !

Buttez sur une dizaine de
centimètres de hauteur dès que
possible, pour bien renforcer le
système racinaire.
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FLEURS
OÙ L’INSTALLER ?

Le long d’une allée, dans une
plate-bande d’environ 1 m de
longueur et de largeur, au soleil
non brûlant ou à l’ombre très
légère. Un sol léger, bien drainé,
fera le bonheur de ces plantes.
Allégez-le si besoin avec du
sable grossier.

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

BON À SAVOIR
Déterrez les bulbes des tulipes
dès la fin de leur floraison avec
une fourche-bêche pour ne pas
les blesser. Replantez-les dans
un emplacement peu visible du
jardin, ou bien au potager,
et attendez le jaunissement du
feuillage. Arrachez-les, stockezles au frais dans une cave
avant de les replanter au mois
de septembre. Vous libérez
ainsi à temps les emplacements
pour y installer des vivaces
à la floraison estivale.

Plan-patron
E

C

B

D C

3m

Les feuillages pourpres ou bleutés et les inflorescences d’un vert
chartreux de l’euphorbe font ressortir les teintes de feu des tulipes.
Préparation

Ameublissez la terre de ce massif et désherbez-le soigneusement. Laissez les
petites pierres, elles contribueront au
drainage. Les graminées, les bulbes et
l’euphorbe craignent un excès d’eau,
notamment en hiver.

A

A

C
D

Achat

Les plantes vivaces sont vendues en
godets. Vérifiez que les racines ne sortent
pas des trous de drainage. Les bulbes
seront fermes, sans traces de moisissures.
Achetez-les en début de saison.

E

C

C

E
B
D

Plantation

Dessinez une bande de 30 cm de largeur
le long de l’allée, vous y placerez les
plantes vivaces basses. Marquez l’emplacement de l’euphorbe, laissez un petit
mètre carré libre autour, elle va grossir.
Faites tremper les godets dans un seau
d’eau, laissez-les s’égoutter.
Installez toutes les plantes vivaces. Espacez
de 30 à 40 cm celles qui seront situées au
premier plan. Répartissez les deux variétés de tulipes dans les vides. Ouvrez des
trous avec un plantoir à bulbes. Enterrezles de 10 à 12 cm de profondeur. Bouchez
en émiettant la terre et tassez.

D

F

E

TONS JOYEUX !

Réalisation

2m

D

Massif modèle

B

B

F
E

Entretien

Coupez les fleurs fanées des heuchères,
des oreilles-d’ours et de l’euphorbe.
Attention, son latex est irritant, portez
des gants. Arrosez le temps de la reprise,
ensuite les plantes se contenteront des
pluies. N’apportez ni engrais ni compost
en complément.

C
E

D

D
C
F

C
F
E
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Planter les géraniums tubéreux, les lis candides et tous les bulbes à
floraison printanière. Bouturer les agératums, les cinéraires mari-

B

C

D
HÉLIADORE

F
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times, les corbeilles-d’argent, les irésines, les phlomis, les scabieuses et
les verveines rugueuses. Diviser gaillardes, hémérocalles, heuchères,
iris des jardins, pivoines herbacées. Installer les vivaces dans les
massifs. Couper les fleurs fanées des bulbes à floraison estivale.
Textes : Thérèse Trédoulat et Karin Maucotel.

PHOTOS B. & P. PERDEREAU

Conseils pratiques

De
Note
80 bolo
à 100bolo
€ pour
boloun massif de

4 à 5 m2
A. 1 plant
EUPHORBE
DES GARRIGUES
Euphorbia characias
ssp. wulfenii

B. 50 bulbes
TULIPE
‘BRIGHT PARROT’
Tulipa

C. 30 bulbes
TULIPE ‘RAJKA’
Tulipa

La tulipe ‘Rakja’
conserve un très bon
port en bouquet.

D. 6 plants
FÉTUQUE BLEUE
‘ELIJAH BLUE’
Festuca glauca

E. 4 plants
HEUCHÈRE
‘BLACK BEAUTY’
Heuchera

F. 4 plants
OREILLE-D’OURS
Stachys byzantina

Consultez nos fiches
détaillées sur :
www.rustica.fr/fiches
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PLANTES
d'intérieur
Nous aimons

Pour réussir, arrosez le
strict minimum et retirez
la condensation sur la
vitre. Les bégonias sont
très sensibles à l’excès
d’humidité.

UN AMOUR
DE PLANTE GRASSE

PHOTOS C. HOCHET/RUSTICA

PHOTOS BG RUSTICA

Ce petit kalanchoé (K. pumila) au
feuillage gris argenté couvert
d’une pruine épanouit des
fleurs roses au printemps. Gélif
à partir de – 2 °C, il doit être
rentré dans une véranda, au soleil
doux ou à l’ombre légère, à une
température entre 5 et 10 °C.

Conseil de pro

FIN DES VACANCES
AU JARDIN
Les nuits deviennent plus
fraîches et l’humidité augmente.
Pensez à rentrer les plantes
d’intérieur avant la mise en route
du chauffage, elles pourront
passer en douceur à des
conditions de culture très
différentes. Nettoyez les pots,
les soucoupes et les feuilles.

1

Offrez une température
de 18 à 20 °C, de la lumière,
mais pas de soleil direct.

MULTIPLICATION DU BÉGONIA :
EFFEUILLAGE NÉCESSAIRE
Cette technique de bouturage concerne les bégonias à feuillage décoratif, comme les bégonias rex, croix de fer (B. masoniana), ‘Cleopatra’ ou ‘Tiger Paw’ (ici en photo).
Prélevez de belles feuilles, sans traces de maladies, de taille
et d’aspect correspondant à la variété. Coupez-les à la base
des pétioles, puis près des limbes (photo 1). Préparez un mélange composé à parts égales de terreau pour semis et repiquage, de tourbe et de sable non calcaire.
Remplissez jusqu’à 2 cm des bords une terrine neuve ou
désinfectée. Humidifiez légèrement avec un vaporisateur.
Attendez que l’eau s’infiltre. Posez bien à plat les feuilles de
divers bégonias sans qu’elles ne se touchent.
Posez des petits cailloux à la périphérie pour que les feuilles
soient bien plaquées contre le substrat (photo 2). Passez de
l’alcool à brûler sur la lame d’un cutter. Entaillez les plus
grosses nervures de chaque feuille en plusieurs endroits
(photo 3). Placez dans une petite serre ou fermez la terrine
avec une plaque en verre, le couvercle d’une miniserre, à
l’abri des rayons directs du soleil. Dans un mois environ, de
nouvelles racines vont apparaître au niveau de chaque coupe.

2

3

Diminuer les arrosages des cactées et des succulentes. Réduire les
apports d’engrais dans tous les pots. Rentrer les bonsaïs d’intérieur, les

orchidées, les agrumes en région froide et toutes les plantes installées
dans le jardin pour l’été. Vérifier l’état sanitaire des plantes vertes.
Commencer à forcer certains bulbes. Traiter si besoin contre les
cochenilles et les araignées rouges. Éliminer les feuilles abîmées.
20
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Textes : Thérèse Trédoulat et Karin Maucotel.

Les bons gestes

F. MARRE/RUSTICA

PLANTATION D’OIGNONS
DE PRINTEMPS

Semez en mottes ou en godets
en utilisant un petit semoir
à main. La levée se fait ensuite
entre 20 et 25 jours.

UNE SAISON DE L’ENTRE-DEUX
Septembre est une période de transition pour le jardinier et le
maraîcher, lequel doit déjà penser au printemps prochain…
ous nous approchons de la fin de la
saison des légumes d’été
tels que les courgettes,
les aubergines ou les tomates. C’est le moment
Marie-Astrid Bigo où ils sont les meilleurs,
car ils ont pu se gorger du soleil de l’été.
Arriveront bientôt les récoltes de courges,
mais il faut déjà penser aux semis d’oignons primeurs. Ce sera aussi le moment
d’implanter les Alliacées d’automne,
comme les échalotes ou l’ail.
Pour les oignons de printemps, nous
réalisons les semis en mottes, car la germination est lente et difficile directement
en plein champs. Nous les installerons
en terre, en octobre ou novembre, pour
les récolter à partir d’avril prochain.
En ce qui concerne les échalotes d’automne, on les installe après une culture
de pommes de terre par exemple. Le sol
est alors nettoyé et bien ameubli. Nous
repiquons des bulbilles, qui en donneront
plusieurs. Bien adaptées à notre terre sableuse, elles ne supportent pas en effet

les excès d’eau (si votre terre est plus
argileuse, pensez à les implanter sur une
petite butte). Pour une meilleure conservation des bulbes après récolte, nous n’apportons pas de compost,ou éventuellement
une petite quantité bien mûre. Si nous
avons des cendres à disposition, elles sont
étalées au pied de ces cultures, car elles
fournissent de la potasse et préviennent
les maladies cryptogamiques. Les échalotes sont lentes à se développer. Il est
nécessaire de les désherber régulièrement
avec un sarcloir.
Pour diversifier les variétés, nous cultivons aussi de l’oignon rocambole, plante
vivace dont on replante les bulbes à
l’automne. Il est rustique et résiste bien
aux maladies. Il forme des touffes de
plusieurs bulbes, que l’on pourra récolter de juillet à septembre prochains.

Retrouvez la suite des aventures
maraîchères de Claire dans
Rustica n° 2493 du 6 octobre 2017

Préparez le terrain en
l’ameublissant à la fourchebêche. Les oignons n’ont pas
besoin d’un sol très meuble.

ILLUSTRATIONS HÉLIADORE

F.MARRE-RUSTICA

N

Plantez les oignons à l’automne
tous les 10 cm et à 4 cm
de profondeur, sur *des lignes
distantes de 20 cm.
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JARDINER
autrement
Deux auxiliaires
LA VIE FRAGILE
DU VER LUISANT

FER GREGORY/SHUTTERSTOCK

Doté de six petites pattes, le ver
luisant (Lampyris noctiluca) a
un corps un peu mou. Il dévore
des proies parfois cent fois plus
grosses que lui grâce à un liquide
digestif qu’il leur injecte. Présent
dans les herbes, il est souvent
victime des fauches. Aussi
conservez des herbes folles !

L’émission de lumière
fait partie de la stratégie de
reproduction des lucioles.

ILLUSTRATIONS I FRANCES/RUSTICA

L’UTILE PEUPLE LUMINESCENT DU JARDIN

LES FEUX DE L’AMOUR
DE LA LUCIOLE
Petit coléoptère au corps plat, la
luciole (Luciola italiqua) émet de
la lumière grâce à un phénomène
chimique qui se produit dans
son abdomen. Femelles et mâles
à proximité se signalent ainsi
les uns aux autres. La période de
reproduction se déroule au
printemps et au début de l’été.
Elle meurt après la ponte.

P

eu présents dans les jardins, les vers femelle garde une forme larvaire. Évitez
luisants et les lucioles sont pourtant donc les lumières nocturnes qui les perde précieux auxiliaires pour le jardinier. turbent et empêche l’amoureux transi
En effet si leur capacité à émettre de la de trouver sa dulcinée pour se reproduire !
lumière est connue, leur appétit pour les Son cycle de vie court sur 1 ou 2 ans, car
limaces et les escargots l’est moins. Dans il est météo-dépendant et ses larves
la famille Lampyridae, il existe 4 genres de passent l’hiver au sol.
vers luisants : Lamprohiza,
Ce sont ces dernières qui
Lampyris ( le plus présent),
mangent les gastéropodes,
Nyctophila et Phosphaenus,
notamment entre juin et
L’Observatoire des
et une luciole, Luciola. Leurs
juillet, à raison d’un escarvers luisants lance
différences résident dans
got tous les deux jours pour
une grande campagne
d’observation
le fait que, chez les lucioles,
une larve. Pour accueillir ces
participative ouverte à
le mâle et la femelle
auxiliaires au jardin, limitez
tous. Si vous souhaitez
émettent tous deux de la
l’utilisation de granulés anparticiper et faire part
lumière, alors que chez le
tilimaces, qui vont faire disdes populations de
ver, seule la femelle au sol
paraître leur principale
votre jardin, rejoignezen produit pour attirer le
source de nourriture. Ne les
les via le site internet :
mâle. Celui-ci peut par ailemployez qu’ en cas de bewww.asterella.eu
soin et non en préventif.
leurs voler, alors que la

Inventaire

Vu ppour vous
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SOUS SERRE

MUR MARIN

Modul’o 35 rehausse
les cloches pour les
légumes en hauteur.
MV industrie. Cloche
ø 35 cm (7 € env)
et rehausse (7 € env)

Protégez les salades
des limaces en
utilisant des coquilles
marines broyées.
Naturasol. Barrière antilimaces, 2,5 kg, 9 € env.

Textes : Karin Maucotel.

JARDINER
avec la lune
Le bon geste

“À la Saint-Côme, on trouve des noix plein les chemins.”

LA STRATIFICATION
DU NOYAU DE PÊCHE
Intervenez en lune ascendante,
devant les constellations
du Bélier et du Sagittaire.
Ce procédé consiste à passer
au froid des noyaux pour
stimuler leur germination.
Les bonnes dates : opérez
les 28 (après 12 h 07), 29 sept.,
les 8 (avant 14 h 59), 26,
27 (avant 15 h 31) octobre,
les 4, 22, 23 novembre.
Pourquoi ? Vous obtiendrez
des porte-greffes appelés francs,
à employer sur de bonnes
variétés. Les arbres issus de
semis de pêches de vigne,
de variétés anciennes, produisent
des fruits assez proches.
Comment faire ? Versez une
couche de sable dans une
terrine munie de trous. Posez
dessus les noyaux sans qu’ils se
touchent, couvrez de sable.
Protégez avec un grillage et
placez au pied d’un mur orienté
au nord. Quand les noyaux
germent, plantez-les en
pépinière, en lune descendante,
devant la constellation du Lion.

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

Samedi

Lundi

Dimanche

Mardi

Jeudi

Mercredi

22 23 24 25 26 27 28
Automne

✹

St Constant

✹

Ste Thècle

✹

Sts Côme,
Damien

St Hermann

✹

St Vincent de P. St Vencelas

✹

✹

●

●

✹

lever 7 h 39
lever 7 h 40
lever 7 h 42
lever 7 h 43
lever 7 h 46
lever 7 h 47
lever 7 h 44
coucher 19 h 47 coucher 19 h 45 coucher 19 h 43 coucher 19 h 41 coucher 19 h 39 coucher 19 h 36 coucher 19 h34

●

●

●

●

●

lever 14 h 53
lever 9 h 51
lever 10 h 56
lever 11 h 59
lever 13 h 01
lever 13 h 59
coucher 21 h 09 coucher 21 h 36 coucher 22 h 06 coucher 22 h 38 coucher 23 h 15 coucher 23 h 58

DESCEN
DANTE

lever 15 h 43
----

Apogée

8 h 50
12 h 07

10 h 54

Joursfeuilles

Joursfruits

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-racines

Selon ses besoins, récolter
betteraves, carottes, céleris-raves,
panais, poireaux, radis
d’automne et raiforts.

Jours-feuilles

Blanchir les pieds de frisées, les
scaroles, les céleris à côtes et les
cardons. Couvrir d’une cloche
opaque ou les entourer de cartons.

Humidifiez préalablement
le sable avant de le
placer dans la terrine.

Jours-fleurs

Installer dans les massifs ou les
jardinières, à la bonne profondeur,
des bulbes précoces : perce-neige,
muscaris, anémones blanda…

Jours-fruits

En régions douces, semer les pois
ronds à 2 cm de profondeur,
en rangs espacés de 30 à 40 cm.
Couvrir, tasser et arroser.

Textes : Thérèse Trédoulat.

C. HOCHER/RUSTICA

PREMIER
QUARTIER

Joursfleurs

9 h 35

Joursracines

7 h 43

4 h 53
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Aster de Nouvelle-Belgique
‘Fellowship’

FICHES
DE

C

culture

VIVACE
Astéracées
Aster novi-belgii
Hauteur :
de 90 cm à 120 cm.
Étalement : de 30 à 50 cm.
Croissance : normale.
Feuillage : caduc, allongé,
pointu, lisse.
Floraison : tardive,
en septembre et octobre,
corolle de 3 à 5 cm de
diamètre, longues ligules.
Plantation :
de septembre à novembre,
de mi-février à mi-mai.
Sol : assez riche, frais en
été, bien drainé en hiver.
Rusticité : – 20 °C.
Arrosage : régulier
si besoin en été, le sol
ne doit pas sécher.

Cette vivace s’orne de fleurs
semi-doubles roses groupées
en bouquets terminaux.
UTILISATION Placez-la dans un
massif avec d’autres vivaces estivales
ou automnales et des arbustes. Ses
fleurs mellifères attirent les insectes.
Elles sont parfaites en bouquet.
PLANTATION Hydratez les godets
avant de les dépoter. Ouvrez trois
trous espacés de 50 cm, en triangle.
Enrichissez la terre de compost
mûr. Placez le haut des mottes juste
sous la surface. Comblez les vides,
tassez et arrosez.
ENTRETIEN Coupez les tiges après
la floraison. Au printemps, incorporez
près des pieds des cendres de bois.
Paillez le sol pour limiter les arrosages.
MULTIPLICATION Divisez les touffes
tous les deux ou trois ans.

Secret de jardinier

Cet aster non traçant possède
des tiges solides. Elles se tiennent
bien droites sans être tuteurées.

Azalée de Chine
‘Cannon’s Double’

PHOTOS F. MARRE/RUSTICA - TEXTE : T. TRÉDOULAT

c

ARBUSTE
Éricacées
Rhododendron
Hauteur : autour
de 1,20 m, après
plusieurs années.
Étalement :
de 90 cm à 120 cm.
Croissance : lente.
Feuillage : caduc, allongé,
nervures marquées,
vert clair, base
des tiges dégarnies.
Floraison : en avril et mai.
Plantation :
de septembre à avril,
hors périodes de gel.
Sol : non calcaire, riche,
frais, mais bien drainé.
Rusticité : – 15 °C.
Arrosage : régulier,
du printemps à
l’automne, si les pluies
sont insuffisantes.

Les boutons vifs donnent
des fleurs aux tons crème
nuancés de rose et de jaune.
UTILISATION Elle prend place dans
un massif protégé des vents froids et
desséchants, avec des plantes de
terre de bruyère. Une culture dans un
grand bac est possible si le substrat
reste frais toute l’année.
PLANTATION Plongez le conteneur
dans l’eau et laissez égoutter. Ouvrez
un trou, mélangez par tiers la terre
d’origine avec du terreau et de la terre
de bruyère. Versez au fond, placez
la motte, bouchez et arrosez. Étalez
du compost en surface.
ENTRETIEN Supprimez les fleurs
fanées et le bois mort. Elle n’a pas
besoin d’être taillée pour refleurir.
MULTIPLICATION Par bouturage
en été, marcottage en automne.

Secret de jardinier

Pour éviter les problèmes de
chlorose, arrosez cette variété
avec de l’eau de pluie.

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

Un potager mandala

PHOTO DE LECTEUR

Francine Blavier a créé un jardin
mandala en alternant carrés
et cercles, y compris au potager !
“J’ai aussi fait le plein de
couleurs, explique notre lectrice
de Chagny (08), en associant
des choux-fleurs blancs, des
choux rouges accompagnés de
cosmos et de bettes à cardes,
avec des aubergines et des
tomates. Que du bonheur !”

L’IDÉE DÉCO

PHOTO DE LECTEUR

CARNET DE NAISSANCE

PHOTO DE LECTEUR

L’outil de Guy
Une serre où boire un verre
Sylvain Beaudouin, un lecteur de Noisy-leGrand (93), a eu la bonne idée de transformer
la table basse de son salon de jardin en
miniserre. Très efficace pour aider les jeunes
fraisiers et laitues en godets à se développer,
elle permet aussi de donner au meuble une
touche originale. Attention, cependant : les
rayons du soleil se font plus forts durant l’été,
et peuvent brûler les feuilles des végétaux.
Ombrez-les ou déplacez-les.

25

n° 2491 du 22 septembre 2017

Les trois petits hérissons
Jacques Lenormand nous a fait parvenir la
photo de ces trois nouveau-nés aperçus
dans son jardin en mai. Ils ont des piquants
blancs, mais sont encore aveugles :
ils sont donc âgés de plus d’un jour et
de moins d’une semaine. Heureusement,
notre abonné de Rueil-Malmaison (92)
n’a pas touché les animaux : leur maman
aurait pu rejeter ses petits si elle avait
perçu sur eux une odeur humaine.

La piarde, pioche poitevine
Suite à un article de Rustica
mentionnant la daba, un outil
agricole africain, Guy Ducluzeau,
abonné vivant à BonneuilMatours (86), nous signale :
“Dans le Poitou, nous utilisions
dans ma jeunesse une piarde.
Cette pioche ressemble beaucoup
à la daba et pèse 1,7 kg. Sa lame
mesure 18 cm de longueur et 9 cm
de largeur. Grâce à son poids, elle
permet de travailler un sol dur.”

ENVOYEZ-NOUS
VOS ASTUCES ET
CONSEILS :

1. Envoyez-nous
un courriel à :
courrier@rustica-info.fr
2. Adressez-nous
votre courrier à :
Rustica rédaction,
15-27, rue Moussorgski,
75895 Paris Cedex 18.
Une sélection sera publiée
dans notre magazine. Aucune
réponse personnelle ne vous
sera directement adressée.

Agenda
des cycles lunaires sur la nature.
Au château de Gourdan, de 9 h 30 à
18 h. Entrée : 2 €. Tél. : 04 75 33 40 26.

Concerts,
performances,
animations
•••
•••
Toutes
les cultures
poussent
au jardin !

Neuvic (24)

duofluo

design graphique

La 28e Journée des plantes, le
1er octobre, rassemble au château
des pépiniéristes, artisans en
éco-habitat, libraires… Inauguration
officielle de la mare pédagogique
à 15 h. De 9 h 30 à 18 h. Entrée :
4,50 €. Rens. au tél. : 05 53 80 86 65.

iledefrance.fr/jardinsouverts

CREDIT

Borest (60)

Partout en Ile-de-France

Lors de l’opération “Jardins ouverts”,
les 30 septembre et 1er octobre,
100 potagers franciliens sont
ouverts aux visiteurs et animés
par une riche programmation
artistique. Rens. : www.iledefrance.fr

Saint-Clair (07)

Bressuire (79)
La 7e édition de la fête des plantes,
le 1er octobre, invite le public
au vieux château féodal. Vente de
plantes médiévales et d’animaux
de basse-cour, brocante “cabanes
de jardin”, grande citrouillerie…
Ouvert de 9 h à 19 h. Entrée : 3 €.
Tél. : 06 80 73 19 05.
GONDWANA

La Fête des Plantes méditerranéennes
30 SEPTEMBRE & 1 ER OCTOBRE 2017
LE JARDIN SEC : DURABLE ET DÉSIRABLE ?

Tarbes (65)
Le marché aux plantes, le
1er octobre, sera animé par des
démonstrations de bouquets,
conseils en jardinage, ateliers…
Au parc Bel-Air, de 10 h à 18 h.
Entrée libre. Tél. : 05 62 53 31 33.

Programme complet sur :

www.domainedurayol.org

EXPOSITION-VENTE DE VÉGÉTAUX • CONFÉRENCES • VISITES • ATELIERS • ANIMATIONS

Tél. : 04 98 04 44 00

Opuntia bergeriana © Photo : Domaine du Rayol / Chloé Arregoces. Design C. Protoyerides

Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées
83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER (entre Le Lavandou et St-Tropez)

SP

Papier 100 % recyclé

La 9e édition de la Foire aux plantes
rares a lieu le 1er octobre. À 15 h, a
lieu une conférence sur l’influence

Au parc de Saint-Vincent, les
30 septembre et 1er octobre, au
cours du week-end “Pépinières et
plantes d’exception”, 50 horticulteurs
spécialisés présenteront leurs
nouveautés. Ouvert de 10 h à 18 h.
Entrée : 6 €. Tél. : 03 44 54 21 52.

Le Mans (72)
Lors de la 10e fête “Entre cours et
jardins”, 120 exposants investissent
le cœur historique de la ville les
30 septembre et 1er octobre :
passages, escaliers, cours d’hôtels
particuliers… De 10 h à 18 h.
Accès libre (sauf jardins secrets :
5 €). Tél. : 02 43 47 40 30.

L. MOVIO/SP

Rayol-Canadel-sur-Mer (83)

Cernobbio (Italie)

SP

La 9e édition d’Orticolario, la grande fête
des plantes de l’Italie du nord, se déroule
du 29 septembre au 1er octobre. Elle réunit
270 exposants dans le parc de la Villa Erba,
sur le lac de Côme. De 9 h à minuit (19 h
le dimanche). Tarif d’entrée : 17 €. Tél. :
00 39 031 334 75 03. Plus d’informations
(en italien) sur le site : www.orticolario.it
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Textes : Robin Coudevylle.

Gondwana, la fête des plantes
méditerranéennes, pose la
question “Le jardin sec : durable
et désirable ?” les 30 septembre et
1er octobre. Expo-vente de plantes,
ateliers, conférences au domaine
du Rayol, de 9 h 30 à 18 h 30.
Entrée : 8 €. Tél : 04 98 04 44 00
ou www.domainedurayol.org

Bourg-la-Reine (92)

VertAvril, le salon du végétal et du
développement durable, a pour
thème “Objectif Terre”. Du 29 sept.
au 1er octobre à la villa Saint-Cyr,
de 16 h à 20 h vendredi, de 9 h à 19 h
samedi, de 10 h à 18 h dimanche.
Gratuit. Tél. : 01 79 71 41 90.

DOSSIER

Fin de saison
au potager

LABEURS
,
DE FIN D ÉTÉ

E. BORKOWSKI/GAP PHOTOS

Trait d’union entre la chaleur estivale et le rafraîchissement automnal, septembre est un
mois prospère, aux cueillettes abondantes. Mais c’est aussi l’heure où le jardinier doit reprendre
en main énergiquement son potager pour bénéficier de récoltes avant l’hiver. ☙ Robert Elger

Les melons se récoltent quasi
mûrs, quand le pédoncule se fissure
légèrement et semble près d’éclater.

En caissette, les
tomates vertes
finiront de mûrir
à l’intérieur.

2

1

Sont-elles mûres ? Si la pulpe des aubergines
reste ferme sous la pression du pouce, et si le ur
épiderme présente un aspect brillant, lisse et
uniformément coloré, vous pouvez les récolter.

3

,
L ÉTÉ EST FINI, PAS SES FRUITS

Alors que le soleil se fait moins éclatant, devrions-nous renoncer aux fruits de l’été ? Plutôt mûrir !
Car le potager n’a pas dit son dernier mot. Et si le jardinier récoltera bientôt ses premiers légumes
d’automne, il bénéficie encore des derniers de l’été. Mais il doit parfois les aider à finir leur maturation.
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1. Cueillez les tomates

qui sont encore vertes.
Suffisamment développés
mais vertes ou tout juste
colorés, les derniers fruits
des plants de tomate
peuvent être récoltés
jusqu’aux premiers froids.
Déposez-les avec précaution
dans des caissettes ajourées
(photo 1). Maintenez-les
entre 18 et 22 °C, elles
achèveront leur maturation
en prenant leur belle teinte
carminée. Crues, elles ne
posséderont pas les
qualités gustatives des
tomates cueillies
à maturité. Néanmoins,
elles composeront dans les
prochaines semaines de

délicieuses sauces, soupes
ou plats farcis.
2. Ne récoltez que les
aubergines colorées.
Cueillez les aubergines au
sécateur dès qu’elles ont
pris leur couleur définitive,
mais avant leur pleine
maturité. Les fruits
d’automne perdent certes
en taille, mais ils n’ont rien
à envier à ceux de l’été pour
leur saveur. Leur récolte
pourra se poursuivre
jusqu’aux premières gelées.
3. Soignez la récolte des
derniers melons.
Il est difficile de définir avec
précision le meilleur
moment pour récolter les
melons. Prématurément

Confits
dans l’huile
Ne laissez pas se perdre les
tomates, les aubergines
et les poivrons. Ils sont
encore riches des sucres
emmagasinés lors les
fortes chaleurs estivales.
Coupez-les en tranches,
déposez-les sur une plaque
avec une pincée de sel et
arrosez-les d’huile d’olive.
Séchez-les dans un four
à 90 °C (th. 3) pendant 6 h.
Ensuite, mettez-les dans
une terrine et recouvrezles d’huile. Ainsi, ils
se conserveront au frais
2 ou 3 mois au moins.

PHOTOS RUSTICA : 1. F. BOUCOURT. 2. ET 3. E. BRENCKLE. 4. F. MARRE. 5. B&G 6. A. PETZOLD

P

oivrons, tomates,
haricots, melons,
aubergines et
concombres ont donné
leurs fruits pendant tout
l’été, mais ils se montrent
encore généreux une fois
la bise venue. S’il est un
peu tôt encore pour les
récoltes de légumes
d’automne – céleris-raves,
cabus verts et rouges,
choux asiatiques et
courges d’hiver –, les
derniers légumes de l’été
achèvent leur maturation.
Il serait dommage de
laisser se gâter ces
légumes-fruits encore
chargés des sucres de l’été
et comme gorgés de soleil.

DOSSIER

Fin
saison
La fin
dudepotager
potager
au

4

DESSIN M. LOPPÉ/RUSTICA

Les tomates récoltées audelà de la maturité perdent
certes en fermeté, mais
gagnent en sucre et arôme.
cueillis, ils n’offriront qu’une
pulpe peu sucrée ; récoltés
trop tard, leur chair évoluera
très rapidement en alcool
puis, en surmûrisant,
développera une saveur
musquée déplaisante.
Récoltez donc vos melons
plutôt un peu trop tôt que
trop tard, afin de leur
permettre de parfaire leur
maturité à l’intérieur de la
maison pendant 2 ou 3 jours.
4. Ne jetez pas les
tomates, mêmes éclatées !
Une forte pluie qui suit
quelques jours de chaleur
et de sécheresse provoque
l’éclatement des tomates
parvenues à maturité.
S’il est alors trop tard pour
les consommer crues en
salade, elles s’apprêtent
toujours en cuisine, cuites,
farcies, ou bien en sauce,

6
Un voile de forçage hâte la croissance
des jeunes laitues et chicorées,
puis les abrite des premières gelées.

en potage, en gratin, voire,
plus modestement, braisée
à la poêle avec du persil
et de l’ail. Pelées et mixées,
les tomates éclatées
assaisonnées d’un soupçon
de sel de céleri composent
un jus de tomate délicieux.
5. Redéployez les voiles
de forçage ou d’hivernage.
Posez les voiles de forçage
sur les plantes, directement
sur elles, ou supportés par
des arceaux. Il existe de
multiples avantages à les
tendre ainsi au-dessus de
vos cultures. D’abord, l’effet
de serre couplé à celui de
coupe-vent hâtera la
croissance des plantes
abritées. Par ailleurs, ils
protégeront des ravageurs et
des oiseaux tout en limitant
les dégâts causés par les
pluies battantes d’automne.

5

Lestez-les en plaçant dans
les coins des cailloux ou
de la terre, sans utiliser de
griffes ou de crochets qui
risquent d’érafler le tissu
et provoquer à terme leur
déchirure.
6. Préservez les courges
de l’humidité.
Pour qu’elles se conservent
le mieux possible, les
courges d’hiver (comme le
potiron, le potimarron, le
giraumon et ‘Butternut’),
demandent à être récoltées
le plus tard possible :
généralement, pas avant la
fin octobre. Pour leur
permettre de parfaire leur
maturation et les isoler du
sol humide néfaste qui suit
les averses automnales,
disposez-les dès maintenant
sur de la paille, des tuiles
ou des planchettes.

Les tuiles d’ardoise protègent les
courges d’automne de l’humidité
du sol tout en concentrant la chaleur
des derniers rayons de soleil.

Tomates à croquer
à Noël !
Arrachez vos pieds de
tomates et débarrassez-les
de toutes leurs feuilles
racornies et noircies sans
enlever les fruits encore
verts. Puis, liez les pieds
à hauteur des racines,
accrochez-les au sec, dans
un local maintenu à
à température ambiante,
mais faiblement aéré, afin
de favoriser le rapide
rougissement des fruits.
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REMISE EN ORDRE

Pratiquez-vous l’art de nettoyer les restes ? Il est en effet grand temps de faire place nette !
Arrivés en bout de course, les légumes d’été se dessèchent et racornissent tant au potager de plein
air que sous abri. Arrachez-les et faites de l’espace pour les dernières mises en culture de l’année.
1. Nettoyez et binez les

rangs de légumes.
Un sarclage rapide
prémunira les légumes en
place contre la concurrence
indésirable des herbes
adventices qui, pour les
plus véloces d’entre elles,
peuvent encore monter
à graines cet automne.
Vous conserverez ainsi
à votre terrain sa netteté
impeccable jusqu’à l’entrée
de l’hiver, et vous
préviendrez le risque de
levée massive de
“mauvaises” herbes lors du
printemps prochain.

Sarclez les herbes indésirables, sans
les enfouir. À charge aux derniers
rayons du soleil d’en venir à bout !

2

2. Débarrassez la serre.

Pour continuer les mises
en culture sous abri cet
automne, ôtez dans la serre
les pousses racornies des
tomates, et des autres
légumes d’été, surtout s’ils
ont manifesté en fin de
saison des symptômes de
maladies cryptogamiques
comme le mildiou et
l’oïdium. Laissé sur place, le
mildiou reviendrait l’année
prochaine. Il est, en outre,
utile de dégager l’espace où
vous entreposerez cet hiver
les plantes en pot qui sont
faiblement rustiques.

3. Enlevez et récupérez

les tuteurs.
Sortez de terre les divers
tuteurs et rames devenus
désormais superflus, et
stockez-les à l’abri. Les
tuteurs torsadés en acier
galvanisé et ceux en
bambou ne nécessitent
pas de traitement avant
entreposage. Sans que cela
soit indispensable, ceux
en bois gagnent à être
désinfectés. Trempez-les
dans un bain de sulfate de
cuivre confectionné avec
une dilution de bouillie
bordelaise (20 g/l).

Arrachez dans votre serre
les concombres recouverts
en fin d’été d’oïdium.

3
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Laissez tomber et se
décomposer les liens en
tissu non synthétique,
sisal ou raphia.

PHOTOS RUSTICA 1. F. MARRE. 2. ET 5. : C. HOCHET. 3. ET 4. : E. BRENCKLE. 6. F. BOUCOURT. LOUPE : A. PETZOLD.

S

i les aubergines
continuent à mûrir, en
revanche, les tomates,
les concombres et les
courgettes sont désormais
parvenus en fin de
production. Ils encombrent
le potager et ne vous sont
plus d’aucune utilité. Il en
est de même avec les divers
tuteurs et rames. Remisezles soigneusement : ils vous
seront à nouveau utiles
l’année prochaine. Et
donnez ce dernier coup de
binette qui fera entrer
définitivement votre
potager dans l’automne.

DOSSIER

Fin de saison
au potager

4. Arrachez tous les plants

de légumes parvenus en
fin de production.
Chassez de votre potager
toutes les plantes qui sont
sensibles aux nuits fraîches
de septembre et qui,
maintenant, ne feront plus
mûrir leurs fruits.
Arrachez-les ou coupez-les
au pied avec un sécateur
et, si leur feuillage est
indemne de taches et de
flétrissures, placez-les sur
le tas de compost. Si, en
revanche, de fortes
attaques de maladies ont
amoindri les récoltes de
l’année, déposez les feuilles
et les tiges à la déchèterie
la plus proche. Une sage
précaution à observer pour
limiter les foyers de
contaminations qui se
déclareraient l’an prochain.

5. Videz et nettoyez les

bacs à eau.
Dès les premières pluies
d’automne, les besoins en
eaux d’arrosage diminuent
rapidement. Cependant, ne
videz que progressivement
les bacs et les tonneaux
contenant l’eau de pluie
récupérée. Commencez par
couper les arrivées d’eau de
façon à ce que les pluies
d’automne ne puissent
plus les alimenter et, une
fois vides, couchez-les sur
le côté. Ensuite, nettoyezles au jet d’eau, sans
recourir à un quelconque
produit détergent. Veillez
malgré tout à conserver
une petite réserve d’eau,
bien utile pour les ultimes
arrosages sous abri qui
se poursuivent jusqu’à
l’entrée de l’hiver.

4

Expulsez les
déchets malades

6. Broyez les déchets.

Certes le broyage des
déchets herbacés n’est pas
une tâche indispensable au
potager, mais il facilite
grandement à la fois leur
incorporation dans le sol et,
ultérieurement, il hâte le
processus de décomposition.
Les rameaux ligneux, eux,
seront impérativement
broyés avant d’être
réincorporés au potager.
Après passage dans le
broyeur, déposez-les sur le
tas de compost ou bien
épandez-les en couverture
directement sur la terre,
de préférence aérée au
préalable avec quelques
coups de fourche-bêche.
Mais n’enfouissez en
aucun cas la matière
organique fraîche, que
vous l’ayez broyée ou non.

Tous vos bacs de récupération d’eau
devront se retrouver à sec au moment
où se déclareront les premières gelées.

Entassées en meule, les
matières organiques
compostées permettent
de détruire maints spores
de champignons ainsi
que les larves et œufs de
parasites. Cependant, il est
préférable d’évacuer les
végétaux contaminés vers
une déchèterie (photo cidessous : plant de tomate
atteint par le mildiou).

6

5

Tirez sur le pied de tomate pour
extraire la souche. Les radicelles ne
gêneront pas les futures cultures.

Les résidus de récolte broyés
sont restitués au jardin
sous forme d’amendement.
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2
L’épinard est un
végétal rustique qui
germe dès 6 à 8 °C.

1

Pour que vos tontes de gazon se
décomposent progressivement sans
pourrir, déposez-les en fines couches ne
dépassant pas 3 cm d’épaisseur.

3

,
HABILLAGE POUR L HIVER

Les gros travaux ne sont plus de mise au potager. Mais de petites interventions ponctuelles
vous permettront de préparer votre potager à affronter les grands froids de l’hiver et, déjà, à recevoir
les mises en culture du printemps suivant. Il s’agit surtout d’occuper le terrain.
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1. Semez de l’épinard,
qui sert aussi d’engrais.
Une parcelle reste vide ?
Occupez-la avec de
l’épinard, d’abord destiné
aux récoltes d’automne,
d’hiver et de printemps. En
outre, du fait de sa capacité
à stocker les éléments
azotés, ce savoureux
légume se révèle également
un excellent engrais vert
d’automne, au même titre
que la navette ou la
moutarde blanche. Récoltez
les feuilles et les jeunes
pousses pendant toute la
mauvaise saison au fur et
à mesure des besoins ; puis,
en fin de printemps,
arrachez les pieds restants

pour les déposer sur le tas
de compost ou les étaler
en couches minces aux pieds
de vos légumes qui sont
nouvellement plantés.
2. Placez des tontes
de gazon entre les rangs.
Ne laissez pas la terre à nue
entre les rangs des choux
de Bruxelles, de Milan, kale,
des panais et des poireaux.
Si la matière organique
déposée en mulch est bien
sèche ou suffisamment
décomposée, ces légumes
d’hiver parfaitement
rustiques ne sont pas du
tout incommodés par des
couvertures épaisses
de 10 à 12 cm, voire plus. La
matière organique

Compostez
en surface

Efficace et facile à mettre
en œuvre, le compostage
de surface peut être
avantageusement mis en
œuvre sur vos parcelles.
Déposez les matières
végétales, de préférence
broyées, directement en
surface, sur sol travaillé
ou non. Sont ainsi limités
les déficits de carbone dus
aux déperditions de CO2
du compost incorporé au
cours de son processus de
décomposition et le
lessivage de ses éléments
minéraux par les pluies.

PHOTOS RUSTICA. 1. ET 3. : C. HOCHET. 2. : A. PETZOLD. 4. : BG. 5. ET LOUPE : F. MARRE.

E

n le débarrassant
des résidus de
culture de l’été, vous
ferez basculer votre
potager définitivement
dans l’automne. Les
parcelles libérées sont
alors prêtes pour les
derniers semis de légumes
rustiques, comme les
mâches et les épinards.
Occupez le sol dénudé
avec un engrais vert
d’automne (trèfle, vesce,
fève, moutarde, phacélie,
sarrasin, seigle) ou
recouvrez-le de matières
organiques de préférence
broyées ou compostées.
Quoi qu’il en soit, ne le
laissez jamais à nu.

DOSSIER

Fin de saison
au potager

Avant de couvrir le sol
de cartons d’emballage,
ôtez-en les adhésifs.

Étalez, sans enfouir,
les matières végétales
incomplètement
décomposées sur vos
carrés potagers.

fraîchement coupée
demande toutefois à être
étalée en couches plus
minces pour qu’elles soient
suffisamment bien aérées
et que le processus de
décomposition ne soit pas
privé d’oxygène (le mulch
serait alors préjudiciable
aux plantes).
3. Récupérez le substrat et
videz les carrés du potager.
Le substrat léger et
fortement amendé des
carrés potagers se tasse
souvent en saison jusqu’au
3/4 de leur hauteur.
Refaites le niveau en
déposant en surface du
terreau, du compost bien
décomposé ou de la terre
fine mélangée de compost.
Inutile de tasser : les
intempéries hivernales s’en
chargeront. Vos carrés
seront dès lors prêts à être

4

Enfouissez légèrement
les capucines semées cet
été comme engrais verts.

ensemencés ou plantés dès
le printemps prochain.
4. Enfouissez les engrais
verts en place.
Maintenez en place vos
engrais verts au plus tard
jusqu’à leur floraison.
Avant l’apparition des
graines, fauchez-les ou,
mieux, broyez-les avant
enfouissement. Utilisez
pour cette opération une
débroussailleuse à fil ou
une tondeuse réglée en
position haute. Laissez
sécher le broyat à même le
sol pendant quelques jours,
jusqu’à sa dessiccation plus
ou moins complète. Dans
tous les cas, veillez à ne
l’incorporer à la terre que
de façon très superficielle.
5. Ne laissez pas le sol nu.
Cet automne, recouvrez
votre terrain afin de limiter
les effets négatifs dus aux

fortes humidités et au froid
de l’hiver. Cette couverture
opaque vous permettra en
outre de réduire le risque
d’apparition des herbes
indésirables et, à long terme,
d’améliorer la structure et
la richesse même de la
terre de vos planches.
Utilisez du compost, du
fumier composté ou toute
autre matière organique
disponible comme la paille
ou le vieux foin. Vous
pensez aussi au carton ?
Pourquoi pas ! Ce produit
d’origine végétal est très
facile à mettre en place et
disponible partout, parfois
en grande quantité. Prenez
soin, tout de même,
d’écarter les cartons
vernissés ou portant des
encres de couleur car ils
contiennent souvent des
métaux lourds.

5

Montez
des andains

Le compostage en andain
consiste à entasser les
matériaux organiques
(en photo, les dernières
couches de paille et de
terreau) en tas allongé et
de 1 m de hauteur ou
plus. Montés en automne,
ces monticules mettront
à votre disposition un
compost suffisamment
décomposé à partir du
printemps prochain.
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MÛRE,

la ronce des plaisirs
Fruit de fin d’été et d’automne apprécié pour son arôme concentré et sa couleur
ténébreuse, cette petite baie juteuse se marie avec les fruits rouges en pâtisserie quand
elle ne se faufile pas par surprise dans les recettes salées. ☙ Maryse CHARLOT

Parole de confiturier

Pour confectionner les meilleures confitures,
Bernard Berilley ne jure que par la mûre
sauvage des haies du Morvan. “Parce qu’elle
pousse sur des terres acides et pauvres, elle est
plus parfumée que celle de sols plus fertiles”,
indique le maître-confiturier. Il conseille
de la cueillir “noire, mais pas trop, plus ferme
que molle, car trop mûre elle perd en acidité”.

V. VOLKOV/SHUTTERSTOCK

Sœurs de sang
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Lorsque les mûres sauvages étaient noires
et les framboises rouges, il était aisé de
les distinguer. Plus difficiles à reconnaître
sont les variétés d’origine nord-américaine,
à cultiver dans les jardins. Leurs tiges
palissées, peu ou pas épineuses, donnent
des mûres bleues, blanches, jaunes ou
rouges. À la cueillette, les petites drupes
(drupéoles) de la ronce des talus (Rubus
fruticosus) adhèrent au réceptacle floral, à
l’inverse de celles des framboises qui sont
creuses quand on les sépare de la tige.

n° XXXX
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MMMM
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yyyy
2017

Miniperles, maxi-goût

Les mûres composent une gelée bien
parfumée, surtout si celle-ci contient
peu de sucre (45 %). Elles s’écrasent en
de délicieux coulis et jouent bien leur
rôle dans les pâtes de fruits et sorbets.
Elles se mêlent aux fruits rouges dans
les crumbles et tartes. Elles agrémentent
aussi les plats salés : sauce de rôti, gibier
mijoté, farce de volaille, pâté, chutneys.

Vin, liqueur, vinaigre

Après la cueillette,
la mûre ne se garde
pas plus de 24 heures,
mais elle se tient bien
à la congélation
et conserve sa saveur.

Sélection écossaise

Appartenant au genre Rubus, la variété
‘Tayberry ’ est issue du croisement
entre une mûre et une framboise.
Elle a été créée en 1969 à l’Institut de
recherches horticoles de Dundee, sur
les bords de la rivière Tay, en Écosse.
Les tiges sarmenteuses et prolifiques,
qu’il convient de palisser, portent
de gros et longs fruits (jusqu’à 5 cm).

Le roi des champignons, un haricot
ari bien blanc
nc
et un fromage au lait de vache à croûte fleurie.
CÈPE

HARICOT TARBAIS

BRIE DE MELUN

Très prisé pour sa chair
blanche très ferme à
la saveur de noisette,
le plus convoité des
champignons (Boletus
edulis ou B. aereus)
surgit dans les forêts
du mois de septembre
à celui d’octobre.
On le distingue à son
pied trapu coiffé d’un
chapeau rond brun,
surnommé “bouchon”.
Petit, il s’apprécie cru,
gros, dégustez-le
grillé ou encore farci.

Originaire du Mexique,
il fut implanté dans la
plaine de Tarbes (65)
au xviiie siècle. Il fut un
temps remplacé par le
maïs, mais sa culture
fut relancée en 1986
par une douzaine
de très dynamiques
agriculteurs. Il mijote
sans éclater avec des
tomates et du chorizo,
se sert froid avec du
poisson fumé, des
crevettes ou s’écrase
tiède sur un toast.

Sur la table des rois
depuis Charlemagne,
le fromage de la
fable du Corbeau et
du Renard est natif
d’Ile-de-France.
Plus petit (27 cm pour
3 cm d’épaisseur)
que son cousin de
Meaux, il se reconnaît
à sa croûte blanche
fleurie parsemée
de stries ou de taches
rouges ou brunes
et à sa pâte jaune d’or
au bon lait de vache.

VITALS/SHUTTERSTOCK - ONAIR/SHUTTERSTOCK - NINAM/SHUTTERSTOCK

En apéritif, servez à vos convives un
vin de mûres (500 g), écrasées dans 1 l
de vin blanc filtré. Avec de l’eau-de-vie,
réalisez de la liqueur. Macérées dans
du vinaigre d’alcool sucré, avec des
clous de girofle ainsi que de la cannelle,
elles deviennent des condiments.
Ce vinaigre aromatisé assaisonne aussi
les salades de roquette et de pourpier.

Par Maryse Charlot

ÉNERGISANTE

VÉGÉTARIENNE

Une boisson naturelle
à la pulpe de fruit
du baobab, seule
ou aromatisée à la
mangue, pour booster
les matins. Sans sucre
ajouté, ni conservateur.
Matahi. Superfruit Baobab,
75 cl, 6 € env.

Cette pizza
à pâte fine est
préparée avec
des noisettes
épinards, olives,
poivrons. Même
sans fromage,
cette végétarienne plaît aux enfants !
Léa nature, Jardin bio. Les 450 g, 6 € env.

ARTISANALE

EXOTIQUE

Qui goûte cette confiture de mûres
sauvages des haies du Morvan, très
parfumée, dense
et peu sucrée,
y reviendra. Les
fruits sont cuits
au chaudron.
La Trinquelinette.
Les 370 g, 6 € env.

Issue de la fermentation
de fèves de soja, cette
sauce tamari aromatisée
à la coriandre et au
wasabi relève vos
marinades, préparations
au wok et salades.
Lima. Sauce soja coriandre
& wasabi, 25 cl, 4 € env.

Voir notre carnet d’adresses

35

Aux premiers jours de l’automne, les repas froids et légers prolongent l’été : légumes râpés,
salades gourmandes, pâtes agrémentées, cakes aux légumes, fruits rouges ou noirs.

Salade terre-mer
aux haricots
tarbais

Yaourts natures
au miel

Soupe de
betterave

Tomates farcies
Poires au couteau
au petit-épeautre

Marinade de
Magret de canard
pois chiches aux
et pommes de
aubergines
terre sautées

Grappes
de chasselas de
Moissac

Gaspacho

Salade de féra
fumée et quinoa

Fromage blanc
au coulis
de framboise

Jus de carottes
au curcuma

Courgette râpée
et raisins

Spaghettis
de la mer aux
coquillages

Craquants
de fruits rouges
à la mélisse

Terrine de
champignons

Soufflé au bleu

Gratin
de pomelos
et oranges

Papillotes
de sardines à la
provençale

Haricots tarbais
aux aubergines

Tarte fine
aux mûres et
amandes

Féroce de morue

Cake au fenouil
confit

Blanc-manger

Haricots tarbais
à la crème d’ail

Poulet
du pays d’Auge
aux pommes

Gâteau à la mûre
et à la mélisse

Tartelettes
parmentières
au brie

Boulettes de
bœuf aux flocons
d’orge

Fruits du jardin

Salade
de tomates

Ceviche de
cabillaud et riz

Brie de Melun

Feuilletés
Salade de fenouil
aux champignons
croquant
des bois

Morbier
et myrtilles

Dips de légumes

Lentilles aux dés
de saumon

Camembert
au lait cru

Soufflé à la
confiture d’olives

Galettes de farine
de châtaigne et
crème de brousse

Duo de figues

Par Maryse Charlot.

SP

Rencontre

Caroline
Bellavoine,
Saint-Sernindu-Plain (71)
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Propriétaire-récoltante, Caroline
Bellavoine s’est installée en 2003 à
l’extrême sud de la côte de Beaune.
où elle vinifie de façon traditionnelle
des rouges de pinot noir en
quatre appellations. Le maranges
est la plus belle expression de
son talent d’œnologue en quête
de vins délicats et concentrés.
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l Hautes-côtes-

de-beaune 2015
Des tanins soyeux et une
saveur de fruits rouges
intense pour escorter
brie et tarte aux mûres.
10,50 € env. départ cave.
l Bourgogne 2015

Bon rapport qualité-prix
pour ce rouge fuchsia,

gourmand et charmeur,
qui s’accordera avec
un bœuf bourguignon.
9,50 € env. départ cave.
l Maranges 2015

Ce rouge à la mâche
fluide et suave s’étire sur
des notes épicées. Idéal
pour un gibier aux ceps.
12,50 € env. départ cave.
À consommer avec modération.

De la terre à la table
Salade terre-mer aux haricots tarbais
Trempage : 24 h – Préparation : 25 min – Cuisson : 1 h 20 – Pour 4 personnes

La veille, trempez les haricots tarbais
dans deux fois et demi leur volume d’eau.
Le lendemain, égouttez-les. Laissez-les
cuire pendant 1 h à feu doux dans de
l’eau salée avec la carotte épluchée,
l’oignon pelé, le bouquet garni. Portez
de l’eau à ébullition dans une casserole
pour y cuire les queues de crevettes.
Comptez 3 min jusqu’à ce qu’elles
deviennent roses. Égouttez-les et

réservez-les au chaud. Sur la plaque
du four couverte de papier sulfurisé,
étalez les tranches de jambon. Faites-les
griller pendant 10 min à 200 °C (th. 6-7).
Réservez-les sur du papier absorbant.
Dans un saladier, répartissez les haricots
tarbais et la chair de crabe égouttés,
les queues de crevettes, le céleri et la
ciboulette émincés ainsi que les olives
en rondelles. Arrosez d’une vinaigrette.

S. SANTUCCI – WWW.SAVOIRSETSAVEURS.COM/SP

✽ 350 g de haricots tarbais secs ✽ 1 oignon ✽ 1 carotte ✽ 1 bouquet garni
✽ 300 g de queues de crevettes crues décortiquées ✽ 2 branches de céleri
✽ 70 g de chair de crabe ✽ 50 g d’olives vertes dénoyautées ✽ 2 tranches de
jambon de Bayonne ✽ 4 brins de ciboulette ✽ sel ✽ vinaigrette

Feuilletés aux champignons
Préparation : 20 min – Cuisson : 20 min env. – Pour 4 personnes

Brossez les champignons et essuyez-les
avec un linge humide. Détaillez-les.
Émincez échalotes et ail. Préchauffez
le four à 200 °C (th. 6-7). Dans une
cocotte, chauffez le beurre, faites-y
revenir les échalotes et l’ail, ainsi que les
champignons. Mélangez. Salez, poivrez.
Dans 4 petits moules en céramique,
répartissez le mélange de champignons,
ail et échalotes. Parsemez de persil
ciselé. Coupez la pâte feuilletée
en 4 disques de la taille des moules

en la laissant dépasser de 0,5 cm.
Badigeonnez les bords des moules
avec du jaune d’œuf battu. Placez la pâte
sur la préparation et scellez les bords.
Enfournez à mi-hauteur de 15 à 20 min.
La cuisson est terminée lorsque la pâte
est dorée et légèrement bombée.
Conseil : n’attendez pas plus de 36 h
pour déguster cèpes, chanterelles et
champignons des bois. Gardez-les
dans un endroit frais sur une claie
sans qu’ils ne se touchent.

P. DUFOUR/INTERFEL/SP

✽ 300 g de champignons des bois ✽ 1 pâte feuilletée ✽ 2 échalotes ✽ 2 gousses
d’ail ✽ 1 bouquet de persil plat ✽ 30 g de beurre ✽ 2 jaunes d’œuf ✽ sel ✽ poivre

Gâteau à la mûre et à la mélisse

Lavez les feuilles de mélisse et séchezles. Passez les mûres sous un filet d’eau.
Égouttez-les sur un linge. Préchauffez
le four à 180 °C (th. 6). Beurrez et farinez
un moule à manqué ou à cake. Réservez
au frais. Dans un saladier, fouettez les
œufs et le sucre jusqu’au blanchiment.
Tamisez la farine et la poudre à lever
ou le bicarbonate. Incorporez-les au
mélange, puis ajoutez peu à peu l’huile

et le lait. Travaillez pour obtenir une pâte
homogène. Intégrez à l’appareil les
feuilles de mélisse entières. Terminez
par les mûres en donnant juste quelques
tours de cuillère en bois pour les
incorporer à l’appareil sans les écraser.
Versez la pâte dans le moule, ensuite
enfournez pendant 30 min environ.
Conseil : ajoutez un trait de lait si la
pâte vous paraît trop ferme.

PHOTO ET RECETTE V. QUÉANT/RUSTICA

Préparation : 15 min – Cuisson : 30 min env. – Pour 6 personnes
2
belles
poignées de feuilles de mélisse ✽ 150 g de mûres ✽ 125 g de sucre
✽
en poudre ✽ 3 œufs ✽ 10 cl d’huile ✽ 150 g de farine et un peu pour le moule
✽ 10 cl de lait (de vache ou végétal) ✽ 1 cuillerée à café de poudre à lever
(ou de bicarbonate alimentaire) ✽ 20 g de beurre
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De la terre à la table
Tartelettes parmentières au brie
Préparation : 30 min – Cuisson : 30 min env. – Pour 6 personnes

VIEL/SUCRÉ SALÉ

✽ 300 g de pâte brisée ✽ 600 g de pommes de terre à chair ferme
✽ 50 cl de lait ✽ 250 g de brie fermier ✽ 20 cl de crème liquide entière
✽ 3 œufs ✽ noix de muscade ✽ gros sel ✽ sel ✽ poivre du moulin
Pelez les pommes de terre et émincezles à la mandoline en tranches de 0,3 cm
environ. Chauffez le lait dans une grande
casserole avec 50 cl d’eau et du gros sel.
Plongez-y les pommes de terre 10 min
à petits frémissements. Égouttez-les.
Découpez le brie en fines lamelles.
Fouettez la crème et les œufs dans un
bol. Assaisonnez et ajoutez un peu de noix
de muscade râpée. Étalez la pâte sur
0,5 cm environ d’épaisseur. Découpez

6 disques avec un emporte-pièce de
8 cm de diamètre. Préchauffez le four
à 180 °C (th 6). Beurrez 6 moules à
tartelettes et foncez-y les disques de
pâte. Répartissez les pommes de terre
refroidies dans les moules. Recouvrez
ces dernières avec l’appareil aux œufs.
Déposez les lamelles de brie. Enfournez
pendant 15 à 20 min. En fin de cuisson,
les bords et le fond des tartelettes sont
dorés et le dessus est bien gratiné.

Haricots tarbais, aubergines à l’indienne
Trempage : 24 h – Préparation : 30 min – Cuisson : 1 h 15 env. – Pour 4 à 6 pers.

S. SANTUCCI – WWW.SAVOIRSETSAVEURS.COM/SP

✽ 650 g d’aubergine ✽ 300g haricots tarbais secs ✽ 2 gousses d’ail
✽ 1 cuill. à soupe de fenugrec ✽ 1 cuill. à soupe de graines de fenouil ✽ curry
✽ 1 oignon ✽ 400 g de pulpe de tomates ✽ 7 cuill. à soupe d’huile d’olive
✽ 400 g de pulpe de tomates ✽ 1 cuill. à soupe de gros sel ✽ piment d’Espelette
La veille, trempez les haricots dans 2 fois
et demi leur volume d’eau. Le lendemain,
égouttez-les. Faites-les cuire 50 min
à feu doux. Coupez les aubergines en
tranches de 1 cm. Placez-les dans un
saladier d’eau froide avec le sel. Laissezles dégorger 30 min. Hachez l’ail.
Émincez l’oignon. Faites revenir les
aubergines dans une poêle et 2 cuill. à s.

l’huile. Dans une cocotte, chauffez 5 cuill.
à s. d’huile. Versez le fenugrec et le
fenouil. Dès crépitements, faites revenir
l’ail et l’oignon. Ajoutez la tomate,
une pincée de piment, un soupçon de
curry, puis les haricots égouttés. Couvrez
et laissez mijoter dans la sauce pendant
20 min jusqu’à ce que les haricots soient
tendres et les aubergines fondantes.

Craquants de fruits rouges à la mélisse
Préparation : 20 min – Cuisson : 10 min env. – Pour 4 personnes

P. DUFOUR/INTERFEL/SP

✽ 850 g de fruits rouges et noirs mélangés (fraises, framboises,
mûres, myrtilles…) ✽ 12 feuilles de brick ✽ 50 g de sucre semoule
✽ 30 g de beurre ✽ 1 branche de mélisse
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Préchauffez le four à 210 C (th. 6-7).
Empilez les feuilles de brick sur une
planche à découper et découpez-les en
cercles plus petits. Placez une feuille de
papier sulfurisé sur la planche, posez-y
une première feuille de brick. Faites
fondre le beurre 30 s au four à microondes. Badigeonnez-en au pinceau la
feuille de brick et saupoudrez de sucre.
Superposez un deuxième disque de
brick sur celui déjà sucré. Beurrez,

puis sucrez. Recommencez l’opération
avec une troisième feuille de brick.
Réitérez le tout quatre fois. Formez des
corolles dans des moules à muffins à
partir de ces superpositions de feuilles de
brick. Enfournez-les de 5 à 10 min
de façon qu’elles soient juste dorées.
Lavez les fruits et la mélisse et séchezles. Taillez les fraises au-dessus d’un
saladier, ciselez la mélisse, ajoutez-y les
autres fruits. Garnissez les corolles.

StylDouche®
Votre Douche à l'italienne*, sur-mesure
h

installée en 8 chrono !
Une conception
sur-mesure

8H

AVANT

APRÈS

Qu'il s'agisse d'optimiser l'espace de
votre salle de bains ou de s'offrir une
douche tout confort, StylDouche®
s’adapte à vos envies ! Grâce à ses
éléments parfaitement ajustables, du
bac receveur aux panneaux muraux et
parois vitrées, StylDouche® s’intègre
au millimètre près dans l’espace
laissé disponible par votre ancienne
baignoire ou douche.

* La hauteur du receveur dépend des évacuations existantes.

Remplace votre ancienne baignoire,
sans gros travaux

Aucuns travaux de carrelage au sol ou aux murs ne sont à prévoir !
La pose des différents éléments StylDouche® se fait directement
sur les anciens revêtements et la tuyauterie s’ajuste par simples
raccordements. Installation en à peine quelques heures garantie.

Des matériaux de haute qualité

StylDouche® conjugue parfaitement design, confort et qualité.
Les nouveaux matériaux utilisés sont reconnus pour leur parfaite
étanchéité, leur légèreté et leur robustesse au ﬁl du temps.
L‘entretien au quotidien est également facilité grâce à des
revêtements de haute qualité qui garantissent un nettoyage
simple et rapide.

Pour plus d'informations
0 800 58 58 58
0800 79 410

COURRIER :
en retournant la Demande de Devis
Rapide et Gratuit ci-contre
(sous enveloppe et sans affranchir) à :

StylDouche®
Libre Réponse N° 42906
87089 Limoges Cedex 9
© maetva agences. Conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 78.17 du 6
janvier1978-Art.27,vousdisposezd’undroitd’accèsetderectificationauxdonnées
vousconcernant.Parnotreintermédiairevotreadressepeutêtretransmiseàdestiers.
Vouspourriezainsirecevoirdespropositionsd’autresentreprises.Photosnoncontractuelles. RCS LIMOGES 449 559 806. Conformément à l’article L.121-34 du Code de la
consommation,sivousnesouhaitezpasfairel’objetdeprospectioncommercialepar
voietéléphonique,vouspouvezvousinscriregratuitementsurlalisted’oppositionau
démarchagetéléphoniqueOpposetelparInternet(www.bloctel.gouv.fr)ouparcourrier.

Demande de Devis Rapide et Gratuit
à renvoyer à : StylDouche® - Libre Réponse N° 42906 - 87 089 Limoges Cedex 9

OUI,

je souhaite en savoir plus sur la douche à l'italienne StylDouche®
et bénéﬁcier d’un devis gratuit sans engagement de ma part.
Madame

Monsieur

RUS D 220917
130117

TÉLÉPHONE :

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

...........................................................................................................................................................................

Code Postal

Ville...................................................................................................................

Téléphone

E-mail (facultatif) .............................................................................................................................................................
Date anniversaire (facultatif)

N’affranchissez pas ce courrier, nous vous offrons les frais postaux

Secrets de bien-être
TRUC DE
GRAND-MÈRE
Le ginseng, atout vitalité

PUHHHA/SHUTTERSTOCK - ILLUSTRATION À DROITE : R. JERSHOVA/SHUTTERSTOCK

En cette période de rentrée, il n’est
pas rare de ressentir un “coup
de fatigue”. Pour y remédier, misez
sur le ginseng, qui a une action
tonique et fortifiante générale sur
l’organisme, tant au niveau
des performances physiques
qu’intellectuelles. Stimulant
du système nerveux central, il
possède l’avantage de tonifier
sans provoquer de sensation
d’excitation. Il améliore ainsi les
fonctions cérébrales (mémorisation
et réflexes), lutte contre les
sensations de fatigue avec baisse
de la concentration, et apaise
l’anxiété et le stress. Pour une
tasse, versez 1 cuill. à c. de racines
dans 25 cl d’eau de source.
Laissez bouillir 10 min puis filtrez.
Buvez une tasse matin et soir.

S.O.S. CHEVEUX
TARAPONG SRICHAIYOS/SHUTTERSTOCK

en détresse

Fragilisés par les agressions (soleil, sel, sable…) pendant l’été, les
cheveux perdent de leur éclat, deviennent cassants et ternes.
Nourrissez-les une ou deux fois par semaine avec des masques
naturels maison. Mélangez 3 cuill. à s. de miel, 3 cuill. à s.
d’huile d’amande douce et 3 cuill. à s. de crème fraîche épaisse.
Appliquez et laissez poser 20 min avant de rincer.

Rustica vous conseille
FORTIFIANT

ÉXOTIQUE

RÉPARATEUR

En un seul geste,
ces gélules de
ginseng dopent le
tonus et la vitalité.
Nat & Form. Ginseng
bio, 80 gélules, 9 € env.

Une formule bio
venue d’Amazonie,
au guarana, huile de
dattier et palo santo.
Guayapi. Poudre de
douche, 50 g, 23 € env.

Tilleul, baobab
et noix de coco bio
s’associent pour
réparer vos cheveux.
Jeune Pousse. Masque
démêlant, 150 ml, 30 €.

Sophie Macheteau

COMMUNIQUÉ

Dans mon jardin

Le cresson, allié de votre peau
Tonifiantes et reminéralisantes,
les parties aériennes du cresson
alénois (Lepidium sativum), utilisées
sous forme d’infusion, de jus ou
de macérat, sont recommandées
pour le soin des peaux fatiguées et
ternes. Purifiantes grâce à leurs
composés soufrés, elles sont
également bénéfiques pour le soin
des peaux grasses à tendance
acnéique, et permettent de lutter
contre la chute des cheveux.

MA MIXTURE
Un masque capillaire végétal
Afin de freiner la chute des cheveux,
voici la recette d’un masque 100 %
naturel et facile à préparer. Dans
un bocal hermétique, faites macérer
pendant trois jours 50 g de cresson
(parties aériennes), 15 baies de
genièvre et 2 cuill. à s. de graines
de capucine dans 250 ml d’huile
d’olive. Filtrez. Appliquez ce masque
à la fois sur le cuir chevelu et la
chevelure. Ensuite, enveloppez vos
cheveux dans une serviette et laissez
agir 2 heures durant, avant de les
laver avec un shampooing doux.

Le secret de vitalité
des abeilles
La Propolis,
un bouclier naturel
contre les infections
Les changements de saison génèrent souvent fatigue et baisse de
tonus, car le système de défense
est davantage sollicité, surtout en
période de froid. En fonction de la
luminosité, le rythme biologique
peut également être modifié, ce
qui affaiblit encore l’organisme.
Au sein de la ruche, les abeilles
aussi ont besoin de se protéger
du froid et des infections. Elles
récoltent la Propolis, un mélange
de résine, de cire et de pollen, sur
certains bourgeons d’arbres, puis
l’utilisent pour assurer l’étanchéité
de la ruche et combler les fissures
qui laissent entrer le froid, mais
surtout pour l’assainir et se protéger des microbes et des maladies.

Fortiﬁer son organisme
naturellement
En 1949, Albert Landais fait des
recherches sur les propriétés des
produits de la ruche. En 1990, il
décide d’associer les vertus énergisantes de la Gelée Royale aux
exceptionnelles capacités de la
Propolis, afin de créer une solution dynamisante et assainissante

100% naturelle : Geledabeille®.
Geledabeille® permet de fortifier
l’organisme et convient particulièrement en période de changement
de saison ou de baisse des défenses. Constituée exclusivement
de Propolis et de Gelée Royale
dans une solution de miel et
d’eau, sans arôme ni conservateur,
Geledabeille® est d’une extrême
pureté et convient aux enfants
comme aux personnes très âgées.
Depuis plus de 25 ans, la formule
unique de Geledabeille® permet à
des milliers d’utilisateurs à travers
le monde d’aborder le printemps
en pleine forme.

AU CŒUR DE LA NATURE
Aujourd’hui encore, les Laboratoires
Landais travaillent en harmonie avec
la nature et les abeilles selon les principes d’Apiculture Bio, aﬁn de continuer à produire Geledabeille¨ dans la
plus pure tradition de leur fondateur,
Albert Landais.
Les ruches des Laboratoires Landais
sont d’ailleurs toujours situées au
cœur de la campagne, où Albert
Landais les avaient installées, près de
la Vallée de la Loire.

Donnez ce coupon dans votre pharmacie ou
votre espace diététique

PURIFIANT
Verveine et huile
essentielle de citron
rééquilibrent les
cuirs chevelus gras.
So’ Bio Étic. Cheveux
purifiés, 250 ml, 5 € env.

Geledabeille® boîte de 26 ampoules
perçables avec une paille est
disponible en pharmacie et
boutiques diététiques sous le code
ACL 744 753 7
Questions ? Les experts Laboratoires Landais vous répondent au
01 40 41 06 38 (tarif local) ou sur www.vitalco.com
«Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour» www.mangerbouger.fr

Équipement

140

DROZDOWSKI/SHUTTERSTOCK

680

L’air doit pouvoir
circuler entre les
bûches afin d’évacuer
l’humidité du bois.

STOCKER ET SÉCHER
le bois de chauffage

Tant pour gagner de la chaleur que pour le bon fonctionnement des conduits de
cheminée, le bois doit être utilisé très sec. Qu’il soit acheté à un professionnel ou issu du
jardin, il est indispensable de bien l’entreposer pour le faire sécher. ☙ Robin Coudevylle

T

ous les amateurs
de bonnes flambées
recherchent le bois
de chauffage le plus sec
possible. Un bois sec brûle
bien, produit peu de fumée,
pas d’odeur et de belles
flammes rouges. Le bois
vert, au contraire, fournit
peu de chaleur, dégage
une âcre fumée noire et
beaucoup de suie qui
encrasse le poêle. Mieux
vaut brûler une essence
moins noble mais bien
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sèche, par exemple du
châtaignier, plutôt que des
bûches de hêtre encore
humides. Pour être utilisé
comme combustible, le
bois doit contenir moins de
25 % d’humidité. Vert, il en
contient 50 %, et lorsqu’il
est très sec 18 %. Petit “truc”
à savoir : une bûche de
bouleau, ou nombre
d’autres essences, permet
de faire des bulles de savon
quand le bois est bien sec.
Pour cela, versez un peu

de liquide vaisselle
dans une craquelure située
à l’extrémité et soufflez ;
l’effet est garanti !

Le bois ne doit surtout pas
être entreposé dans une
cave, où règne souvent
l’humidité. Très sec, il peut

TEMPS DE SÉCHAGE
Fendues après abattage, la plupart des essences
sèchent vite. Coupées au printemps et stockées dans
un endroit bien aéré, des bûches de 30 cm mettront
environ 6 mois à sécher dans le nord de la France, et
seulement 2 mois dans le sud, où le temps est plus
sec. Les bois extrêmement denses, comme le chêne,
50 xdavantage
2
nécessitent
de temps (de 18 à 24 mois).

Allumer le feu
À l’intérieur de la maison,
aménagez un coin pour
entreposer quelques bûches
et du petit bois que vous
utiliserez au moment
d’allumer le feu. Maintenu
à température ambiante,
le bois brûle mieux.
Si le stère est bien couvert,
peu importe dans quel sens
sont stockées les bûches.

60

Si ce n’est pas le cas, vous
pouvez toujours tirer parti
de l’étanchéité naturelle
de l’écorce de l’arbre. Les
bûches placées au sommet
de la pile doivent donc
être positionnées l’écorce
vers le ciel afin de les
protéger de la pluie. Et
celles du bas, l’écorce
orientée vers la terre,
seront moins abîmées
par l’humidité remontant
du sol et par la neige
éventuelle, si le climat de
votre région est froid.

RENCONTRE

SP

l’affaire, à condition que
ces protections ne soient
pas collées au bois.

SVPHILON/SHUTTERSTOCK

ET1972/SHUTTERSTOCK

être rangé au garage si la
pièce est aérée. L’idéal est
de créer une pile de bois
dehors, contre un mur ou
sous un abri de jardin.
L’air doit pouvoir circuler
partout pour évacuer
l’humidité dessous, dessus
et sur les côtés. Évitez de
poser les bûches sur le sol
humide en utilisant
des palettes de livraison
comme base. Pour les
abriter de la pluie, un
morceau de tôle ou une
bâche feront très bien

Pour un bon
séchage,
empilez les
bûches dans
un endroit
venteux et
ensoleillé.

Ce schéma
montre à quel
point la quantité
de chaleur
libérée lors de la
combustion varie
en fonction du
taux d’humidité
du bois.

Si vous coupez un arbre mort, vous pouvez
ranger les bûches directement avec le bois à
brûler. S’il s’agit d’un arbre vert, débitez-le puis
laissez-lui le temps de sécher pendant 1 à 2 ans
avant de le fendre, ce qui vous facilitera la tâche.
Les bûches courtes (de 30 à 35 cm) sèchent 10 à
15 fois plus vite, car l’humidité s’échappe plus
rapidement des extrémités que des flancs.
Le vieux bois, stocké depuis des années, brûle
parfois moins bien, soit car il s’est appauvri en
hydrogène, soit car il a commencé à pourrir.

ILLUSTRATIONS : A. VALLÉE/ABIBOIS

Vent et soleil obligatoires

Nathalie
Brac de
La Perrière,
animatrice
bois chez
Abibois,
explique :
“Pour vérifier le degré
d’humidité du bois,
n’hésitez pas à demander
au professionnel des
précisions sur la date
d’abattage. La facture peut
aussi vous renseigner.
Le réseau national France
Bois Bûche indique sur
le bon de livraison le degré
d’humidité du bois : vert,
mi-sec, sec et extra-sec.
À défaut, utilisez un
humidimètre. C’est un
outil indicatif fiable sur
une plage d’humidité
basse (– 20 %). Les modèles
les plus courants coûtent
30 € env. Enfin, au jugé,
le bois est sec si l’écorce se
détache facilement, s’il est
léger, si le son produit en
cognant deux bûches l’une
contre l’autre est clair,
et si la bûche est fendue
aux extrémités.”
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GRAND JEU-CONCOURS

EGO

3 tronçonneuses
à gagner !

Valeur

399 €

uses
3 tronçonne c batterie
e
CS1400E av clus
in
r
u
e
g
et char

> Les outils EGO envoient les appareils
à essence au rebut ! Leur technologie
sans fil, sans bruit et sans fumée, apporte
un confort d’utilisation sans égal.
Leur puissance et leur autonomie font
des produits EGO de vrais rivaux face
aux outils traditionnels pour l’entretien
de votre jardin. Plus besoin de remplir
des jerricans d’essence ! Les outils EGO se
couplent avec une batterie au lithium
révolutionnaire qui peut s’adapter à loisir
sur une tondeuse, un taille-haie ou tout
autre outil de la gamme EGO. Profitez
également de la sérénité EGO avec 5 ans
de garantie sur les outils et 3 ans sur
les batteries. Entretenez votre jardin de

> Les tronçonneuses EGO :
ELLES COUPENT, COUPENT ET
COUPENT ENCORE !
Particulièrement robuste, la tronçonneuse
EGO Power+ vous permet d’effectuer les
travaux les plus difficiles. Troncs, bûches,
branches, rien n’y résiste. La tension
de chaîne sans outil facilite le réglage
et l’ajustement. Vérifiez le niveau de
lubrification par la fenêtre d’inspection
d’huile, et vous êtes prêt !
Cet outil est également à la pointe
en matière de sécurité. Le dispositif
antiretour et le frein électrique
vous protègent pendant votre travail.
Le système de lubrification automatique

façon plus propre, plus simple, avec moins
de pollution et de vibrations, en divisant
vos coûts d’utilisation et d’entretien
par vingt ! (Coût d’utilisation quotidien
de 0,25 € pour une batterie EGO de 4 Ah
avec 5 recharges par jour comparé au
coût pour 3 l de mélange d’essence).

permet à la chaîne de tourner librement
en permanence.
De plus, avec la batterie Arc Lithium
56 V EGO affichant une autonomie
impressionnante et une puissance
incroyable avec une seule charge, vous
pourrez enchaîner les coupes.

JOUEZ ET GAGNEZ !

LES TRONÇONNEUSES
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Grand jeu-concours
Civilité : ❑ Madame ❑ Monsieur
Nom :

Prénom :

Les 3 prix à gagner :

Adresse :
Code postal :

3 tronçonneuses CS1400E
+ batterie + chargeur
Valeur : 399 € l’unité

Ville :

Êtes-vous abonné à Rustica ? ❑ oui ❑ non

Si oui, numéro d'abonné Rustica :

Courriel :

Tél. :

❏ Je souhaite recevoir les newsletters du site rustica.fr et les meilleures offres du moment Rustica.
❏ Je souhaite recevoir les newsletters et les bons plans des partenaires du site rustica.fr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Reportez les lettres des cases
1 à 9 et découvrez le mot caché.
Les 3 gagnants seront tirés au
sort parmi les bonnes réponses.

Complétez ce bulletin de participation et adressez-le avant le 30 octobre 2017 (résultats dans le n° 2502 du 8 décembre 2017) à :
RUSTICA - Concours Jeu fléché EGO, 15/27, rue Moussorgski, 75895 Paris Cedex 18
Règlement du concours disponible sur : www.rustica.fr/jeu-concours-EGO-rustica
Jeu valable exclusivement en France métropolitaine.

CARNET D’ADRESSES

POUR TOUT TROUVER...
CETTE SEMAINE
AU JARDIN

Heuchère ‘Black Beauty’,
oreille-d’ours :

Confiture de mûres :

Chou-fleur
‘Hâtif d’Angers’ :

Pépinières Lepage,

Bernard Berilley,

voir ci-contre.

18, rue du Bouchot, Trinquelin,

en jardineries.

Les senteurs du Quercy,

89630 Saint-Léger-Vauban.

Bineuse électrique RCP1225 : mas de Fraysse, 46230 Escamps.
Tél. : 05 65 21 01 67 ou

ZA du Gué, 35, rue de Guivry,

www.senteursduquercy.com

Sauce soja
coriandre & wasabi :

77990 Le Mesnil-Amelot.

Pépinière Le Try,

Lima, www.limafood.com

Tél. : 01 49 90 14 14

voir ci-contre.

Vins de Bourgogne :

ou http://fr.ryobitools.eu

Kalanchoe pumila :

Domaine Caroline Bellavoine,

Euphorbe des garrigues
(Euphorbia characias ssp.
wulfenii) :

Arrée succulentes,

2, rue de Nyon,

Keranna, 22210 Plumieux.

71510 Saint-Sernin-du-Plain.

Tél. : 02 96 25 58 56

Tél. : 06 65 06 26 50

Le Jardin d’Adoué, 8, chemin du

ou www.arreesucculentes.com

Rupt-d’Adoué, 54690 Lay-Saint-

La Ferme aux cactus,

Christophe. Tél. : 03 83 22 68 12

voir ci-contre.

ou www.jardin-adoue.com
rue des Perrins, 49130

Modul’o 35 : en jardineries
Barrière de coquilles
marines broyées :

Les Ponts-de-Cé. Tél. : 02 41 44 93 55

Naturasol,

et magasins bio.

ou www.lepage-vivaces.com

www.sem-jardin.com

Tél. : 02 97 86 33 79 ou

Tulipe ‘Bright Parrot’ :

www. complements-

Orchidis Jardin,

Aster de Nouvelle-Belgique
‘Fellowship’ :

tél. : 01 46 86 03 88

Le Jardin d’Adoué,

Poudre de douche :

ou www.orchidis-jardin.com

voir ci-contre.

Guayapi, disponible

Tulipe ‘Rajka’ :

Le Jardin du Pic-Vert,

en magasins bio

Promesse de fleurs,

2, rue du Moulin, 80110 Domart-

et au showroom Guayapi,

23, route du Fresnel, 59116

sur-la-Luce. Tél. : 03 22 46 69 86

73, rue de Charenton, 75012 Paris.

Houplines. Tél. : 03 61 76 08 10 ou

ou www.jardindupicvert.com

Tél. : 01 43 46 52 43

Héliconia de Wagner :

www.promessedefleurs.com

Pépinières Lepage, voir ci-contre.

ou www.guayapi.com

Tropica Flore 10, rue de la

Fétuque bleue ‘Elijah Blue’ :

Masque démêlant :

Vigne-aux-Vieux, 77710 Treuzy-

Le Jardin d’Adoué,

Azalée de Chine
‘Cannon’s Double’ :

Levelay. Tél. : 0892 586 371

voir ci-dessus.

Promesse de fleurs,

en magasins bio et sur

ou www.tropicaflore.com

Pépinières Lepage “bord de mer”,

voir ci-contre.

www.jeunepoussebychloe.com

L’orchidée bambou
(Arundina graminifolia).

Tibouchine, spathiphyllum,
anthurium, faux
philodendron, orchidée
bambou, Vriesea splendens :
chez les fleuristes et en jardineries.

Tél. : 03 86 32 26 75

Ryobi, Le Grand-Roissy,

Pépinières Lepage,

DEMAIN AU JARDIN

La Trinquelinette,

2, parc Meur, 22560 Pleumeur-

SECRETS
DE BIEN-ÊTRE
Ginseng bio :

Nat & Form, disponible
en pharmacies, parapharmacies

alimentaires.atlantic-nature.fr

Jeune Pousse, disponible

Service consommateurs :

Oiseau-de-paradis
(Strelitzia reginae) :

RENDEZ-VOUS
AVEC L’EXCELLENCE

La Ferme aux cactus,

Verdia Décorosiers,

Pépinière Le Try,

Superfruit Baobab :

Shampooing
cheveux purifiés :

605, RD559, 83320 Carqueiranne.

26, Carrière-Dorée, 59310 Orchies.

rue du Puits, 37, 1341 Céroux.

Matahi, www.matahijuice.com

So Bio Étic, disponible

Tél : 04 94 00 38 75 ou

Tél. : 03 20 84 99 00

(Belgique). Tél. : (0032) 10 61 40 92

Pizza végétarienne :

en grandes et moyennes

www.cactus-et-palmiers.fr

ou www.decorosiers.com

ou www.letry.be

Léa nature, www.leanature.com

surfaces.

Bodou. Tél. : 02 96 47 27 64
ou www.pepiniere-bretagne.fr
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VENDEZ/ACHETEZ
entre particuliers !!

Fini les
tracas pour
attraper les
taupes !

AU SOMMET DE LA PERFECTION
Éco-Broyeur Électrique ou Thermique BENZ

... PUISSANT
Systéme de coupe
Tronc conique
en fonte d’acier

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

L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

Structure des broyeurs en
FONTE D’ALUMINIUM
Tube d’alimention
en acier Électrolysé

0 800 14 11 60

NO U V

ø de coupe entre
4 cm et 8 cm
selon le modèle
Utilisations :
Bois durs - Branchages - Résineux Paille - Glands de chêne Fruits - Fourrage - Déchets de cuisine Compost - Coquilles d’huître

LE PLUS GRAnD CHOIX
de SEMEnCES :
• Légumes anciens et oubliés
• Potagères • Aromatiques
• Condimentaires • Florales
• Variétés professionnelles
• Plants de pommes de terre
• Plants de fraisiers
• Cucurbitacées
en variétés nouvelles

Piege à T
Taupe
« EasySet »

Importateur - Exportateur
Sté MARICOM Jardin 13, rue Michelet
F - 68220 Attenschwiller
Tél : 0033 (0) 3 89 68 78 65.
Email info@maricom.fr

CATALOGUE GRATUIT
472 pages couleurs
GRATUIT sur SIMPLE DEMANDE

EAU

Seulement €32,00

www.piegesataupe.fr

Envoi de catalogue sur Demande

à GRAINES BAUMAUX

B.P. 100 - 88503 MIRECOURT CX

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

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

GUIDE GRATUIT
sur

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

0810 211 865

Service 0,06 E / min
+ prix appel

CUISINIÈRE À BOIS
de

TRADITION dès 999€ TTC

1 440 000033]
Sir
[Sir
48 153
333]]
S et : 484

> PAIEMENT EN 3 FOIS SANS FRAIS <

COMPOSTEUR ROTATIF
OBTENEZ RAPIDEMENT ET
FACILEMENT
UN COMPOST DE QUALITÉ.

LES SERRES TONNEAU®
Nouveauté 2017 :
la serre Essentielle.
À partir de 589 € T.T.C livrée,
équipée de 2 portes,
Labelisée Origine
France Garantie
BV Cert. 6018444
Nord

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

RAPIDE
& SANS
ODEUR

VOTRE

53317102

ARBRES fRUITIERS
COLOnnAIRES,
Variétés anciennes.
Petits fruits

C’est tout naturel avec Mantis !

149 €

CATALOGUE GRATUIT
au 04 50 07 05 88
.chaleurbois.com

www

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

CLÔTURES ÉLECTRIQUES
POUR ANIMAUX.
Evitez les dégâts
de sangliers, renards,
lapins, chevreuils, etc.
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

Sté Armenko
Lieu dit Devaux - 38510 Creys Mepieu

armenko

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

JEUX

MOTS FLÉCHÉS
Niais
UNe fariNe

ZéNith
rédUctioN

coNteNaNt toUs
les élémeNts dU
graiN de blé

des graiNs
de blé
eN fariNe

retoUr à
la réalité

dépoUrvUs
d’hUmidité

pas poUr
les oreilles
chastes

étoffe de
soie

LE PAIN ET LA FARINE
paiN miNce
et alloNgé

soN poids
correspoNd
à UNe demibagUette

UN mot QUi
N’est pas

QUi maNge
avec avidité

saNs sUite

sa fariNe
est de
coUleUr
grisâtre

parc
aNimalier

prodUit
de toUte
UNe vigNe

paiN
proveNçal

prix
de revieNt
QUi est

crack

mieNNe

toUche
daNse
d’origiNe

elle mèNe
la barQUe

jamaïcaiNe

possessif

sitUé

billet de
traNsport

coUrt à
vive allUre

plUs
maUvais

marQUe
l’égalité

paiN
à croûte
QUadrillée

compUlsé
loUp
de mer

assemblée
politiQUe

poiNt dU
iNsipide

doNNé

pas
poUr moi

symbole
chimiQUe dU
bismUth
il porte les

petit impair

graiNs doNt
oN fait
la fariNe

proNom

baNde
de radio

joUr

étaNt

écoUteNt
le maître

plaNte
à fariNe

oN le doNNe

facUlté

eN laNçaNt
UNe mode

iNNée

paiN de
faNtaisie d’UNe
demi-livre
proNom

persoNNel

bloUsé
art avec
bUlles

réfléchi

priNcipal
composaNt
de la fariNe

oN le tire
aU caNoN

PHOTOS SHUTTERSTOCK : FARINE : SEREGAM, PAIN : MARAZE.

aNglais
distiNgUé

se mettre
d’accord
(s’…)

crème oU
gratiN

SUDOKU

DEVINETTE

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

moyen

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

difficile

4

9
6

2
4 8 7

4

8
3

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

PETIT PATRIMOINE
Quelle était la fonction initiale de ce bâtiment
sis sur un pont à Vernon, dans l’Eure ?

MAISON DES DOUANES
MOULIN À EAU
RELAIS DE POSTE

CRISTALVI/SHUTTERSTOCK

l’argoN
ils

celle
de fariNe
est très
blaNche et
très fiNe

Réponse : moulin à eau.

pUits
NatUrel dU
QUercy

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Il soigne ou il rétribue. Un poil de paupière. B. Différent.
Canneberge du Canada. Onze romain. C. Baie japonaise. Rafale de vent.
Brosse d’orfèvre. D. Victimes de l’euro. Olibrius. E. La toison d’un mouton.
Vache sacrée. Reprend au printemps. F. Prince troyen. Propositions. Terre
divinisée. G. Griffer la terre. Détesté dans un haricot. Sentier balisé.
H. Dans la matinée. Été apte. Fruits charnus. I. Vivifiant. Sport abrégé. Crédule.
J. Vraiment très gros. Écouté les conseils. Proche envoi. K. Gousse laxative.
Département des vignes de Cahors. Abri pour des primeurs.

1

PHOTOS-MYSTÈRES

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

C… À COMPLÉTER
La première lettre de ces mots est un “c”, la dernière est
indiquée. À vous de trouver celles qui les séparent !

QUELLES SONT CES SAUGES ?

3.

4.

ANANAS

SCLARÉE

À PETITES FEUILLES

DES PRAIRIES

F. MARRE/RUSTICA/PARC FLORAL DE VINCENNES (75)

2.

Champignons
C--e
C----n
C--------e
Confiseries
C-----l
C------n
C----u

Coléoptères
C----e
C--------e
C-------n
Corvidés
C-----u
C-----d
C-------e

Réponses – Champignons : cèpe, coprin, coulemelle. Coléoptères : carabe, coccinelle, charançon.
Confiseries : caramel, calisson, cachou. Corvidés : corbeau, chocard, corneille.

1. P. KADIJEVIC. AUTRES PHOTOS, SHUTTERSTOCK : 2. GUENTERMANAUS, 3. LIANM, 4. PB KISER

3

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Verticalement : 1. Permettent de rafraîchir les buis. 2. Filets mignons. Fleur
ou actrice. 3. Antre du peintre. Qualité naturelle. 4. Fin d’infinitif. Plus attendu.
5. Elle est remuée par les socs. Commune sur la Bresle. 6. C’est-à-dire. En
boutons dans les prés. Coup de froid. 7. Parterre de fleurs. Cru de la Marne.
8. Saison des moissons et des récoltes. Hors champ. Vocable. 9. Fête de
famille. Bagarre dans le milieu. 10. Technétium. Grosses noisettes. 11. Bien
établi. Enjouée. 12. Service rapide. Parasite de l’arbre. 13. Voisine de l’iris.
Ponctionner le budget. 14. Il peut couvrir un mur. Bon sang de bois.

1.

2

Réponses : 1- Sauge à petites feuilles. 2- Sauge des prairies. 3- Sauge sclarée. 4- Sauge ananas.

LES SOLUTIONS DU NUMÉRO 2490
A
L
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O
A
E
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O D E L
N
E R
S
T
L
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E
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X
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F
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J E
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BONN E T D E P R E T R E
ECOU L E R I O OU T
TES FRA I S I ER A
TA PER I
SS
I LM
ENT E ENEE L I A I
R URE ERNE E
I N
AMA S S E R L U T I N E
VA
I SO D I
ASE
ECO L O P E T A L E G
H I R I RA HERBE
B E L L ADON E S E U L

sudoku

R E
C
CH
O

A
L
L
O
N
G
E
E

les mots croisés

les mots fléchés

moyen

C
HO
L
BO
R
V E

1
9
4
5
2
3
6
7
8

7
3
6
8
9
1
5
2
4

5
8
2
7
4
6
9
3
1

2
5
1
3
8
9
7
4
6

6
4
3
2
5
7
8
1
9

8
7
9
1
6
4
2
5
3

4
2
5
6
1
8
3
9
7

3
1
8
9
7
5
4
6
2

9
6
7
4
3
2
1
8
5

difficile

6
3
8
5
1
7
2
4
9

9
7
4
8
3
2
5
1
6

5
1
2
6
4
9
7
8
3

3
2
1
9
7
5
8
6
4

8
4
5
2
6
1
9
3
7

7
9
6
3
8
4
1
2
5

1
5
3
7
2
6
4
9
8

2
8
7
4
9
3
6
5
1

4
6
9
1
5
8
3
7
2

N° 2492 DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2017

B. ET P. PERDEREAU

LA SEMAINE PROCHAINE
Dossier

ET AUSSI…

EN ROUTE VERS
LE PRINTEMPS

JARDIN
D’AILLEURS

Dahlias hollandais
à quatre mains

Pluies généreuses et sol encore
chaud, l’automne est la saison
propice à une reprise rapide
des végétaux. Il est temps de
planter bulbes, vivaces, arbustes,
ils profiteront de ces mois pour
vous offrir leurs beaux atours
dès le retour des beaux jours.

DE LA TERRE
À LA TABLE

Le maïs sec

ÉQUIPEMENT

Chauffage au bois

APICULTURE

Renforcer les colonies

PAUSE NATURE

L’épeire diadème

MA SEMAINE AU JARDIN

POTAGER # J’installe des légumes perpétuels # Je taille
mes plants de tomates # ARBRES # Je choisis un araucaria
JARDINER AUTREMENT # Je cultive en hydroponie
# Je plante un pommier ‘Story Inored’ résistant à la tavelure

Bulletin d’abonnement

Pour

1

€70

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

par N°

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

Rustica

Mme

chaque semaine

Prénom

Adresse

+ 1 carnet pratique

Code postal

Ville

Date de naissance

CHAQUE MOIS
+ la version numérique
GRATUITE

+

M

Nom

Tél.

!

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

!

E-mail :

EN CADEAU

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

12 sachets de graines

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

✁

vous abonner

@

Par internet sur
abo.rustica.fr/DP72

Date et signature obligatoires :

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

DAP72

Vous pouvez aussi

➚

ABONNEZVOUS VITE !

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

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

51

.

2

Pulls
Mérinos
au lieu de 119 €

FRAIS DE PORT OFFERTS

29,75
€

FABRIQUÉ
EN ITALIE

-75

%

sur ces 2 pulls

Finitions haut de gamme
avec encolure et
emmanchures diminuées
● Bord-côtes double au
col, simple aux poignets
et à la base
●

VOS GARANTIES :
• Satisfait ou remboursé
• 30 jours pour changer d’avis
• Offre valable jusqu’au 22/10/17

50% laine mérinos,
50% acrylique
● Coloris : bordeaux
et marine
● 4 tailles disponibles
● Lavable machine
●

RCS Paris B 410 714 885

Fashion LÕHomme Moderne, depuis
plus de 30 ans, vous habille avec élégance
et confort. Découvrez toute la qualité de
ces 2 grands classiques masculins.

VOS FRAIS DE PORT OFFERTS AVEC LE CODE AVANTAGE V1721
TÉLÉPHONE : 7 j/7 de 8 h à 20 h

INTERNET

www.lhommemodernefashion.fr/offremerinos
Indiquez le code V1721 dans votre panier

À retourner sans affranchir à : Fashion - L’Homme Moderne - Libre Réponse 96576 - 27039 Évreux Cedex

OUI, je profite de votre offre avant le 22/10/17 et je reçois mon
lot de 2 pulls (1 lot par foyer) pour 29,75 € au lieu de 119 € soit 75 %
d’économie. Les frais de port de 7,95 € me sont offerts.
Je choisis
M - Réf : 0388688
XL - Réf : 0388610
ma taille :
L - Réf : 0388689
2XL - Réf : 0388611
Ci-joint mon règlement total de 29,75 € seulement par :
Chèque à l’ordre de FASHION - L’HOMME MODERNE
Carte bancaire (Carte Bleue, Visa, Eurocard-Mastercard).
N°:

Mme/M. :

Date de
Cryptogramme au
validité :
dos de ma carte :
(indispensable)
Cette offre ne m’engage à rien d’autre. Valable pour la France métropolitaine et
Monaco, dans la limite des stocks disponibles. Expédition sous 6 jours.

Date : J J M M A A

V1721 - P2345

Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
E-mail :
Signature obligatoire

FASHION
L’HOMME MODERNE

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à
recevoir des propositions d’autres entreprises. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire à Fashion L’Homme Moderne – Service clientèle – 94971 Créteil Cedex 9, en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et numéro de client. Vos données
peuvent être communiquées à un tiers concerné dans le cadre d’un changement de contrôle, de fusion, de cession de fonds de commerce ou d’apport partiel actif de Reder SAS. Les 2 pulls sont de même taille et ne peuvent être vendus séparement.
Prix unitaire de chaque pull : 59,50 €

