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Camping au jardin

GOODLUZ/SHUTTERSTOCK - SALADE : ZANETA BARANOWSKA/SHUTTERSTOCK

S.O.S. MILDIOU !
Une nouvelle espèce de mildiou de
la laitue, BI:33EU, vient d’être identifiée
sur le territoire européen. Comme
toutes les autres souches, elle crée un
duvet blanc sur la face intérieure des
feuilles et les rend impropres à la vente.
Elle a été repérée depuis 2015 en
France, en Allemagne, aux Pays-Bas,
en Grande-Bretagne et en Scandinavie.
Pour y remédier, les chercheurs en
génétique tentent de créer de nouvelles
variétés de laitue en croisant les plus
résistantes à la maladie.

De plus en plus de particuliers louent une parcelle de leur
terrain pour accueillir campeurs, tentes et camping-cars.

P

SP

UN PIRANHA
AU BOUT DU FIL

Un arc-en-ciel rose
Cet été, un phénomène rare s’est
produit dans l’ouest de l’Angleterre.
Le lundi 7 août au soir, un arc-en-ciel
est apparu en même temps qu’un
beau coucher de soleil. La lumière
basse de la fin de journée a fait ressortir
les nuances de rose et de rouge.
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Mario Damatte, pêcheur de 67 ans,
ne s’attendait pas à un tel nez à nez.
Fin juillet, il taquine tranquillement
le goujon quand une touche coriace
se fait sentir. Après 10 min de combat
et 30 m de fil avalé, il sort de l’eau...
un piranha ! Ce poisson carnivore
vit dans les eaux d’Amérique du Sud
et n’a rien à faire dans le canal du
Nord. Hélas, cette pêche n’est pas
exceptionnelle en France. La faute
revient à certains aquariophiles peu
scrupuleux, qui vident leur aquarium
n’importe où, explique la Fédération
nationale de pêche, qui garde une
dent acérée contre ces imprudents.
Textes : Robin Coudevylle.

D. YOUNG/SHUTTERSTOCK

ourquoi pas vous ? La location d’hébergements de plein air se développe
en France. Le site de mise en relation entre particuliers Gamping
a validé plus de 3 700 réservations cet été, et la plateforme collaborative
HomeCamper.com enregistre 1 000 nuits par mois. Une surface de 1 000 m2
au minimum est recommandée pour accueillir les touristes. Des terrains
plus petits peuvent aussi loger des véhicules autonomes. Le tarif d’une nuit,
quant à lui, est d’environ 10 € par personne, et des suppléments peuvent être
proposés comme le petit déjeuner ou la dégustation de produits du terroir.

Un drone pour sauver
les palmiers niçois
La ville de Nice (06) expérimente un
drone pour lutter contre le charançon
rouge. Depuis plus de 10 ans, ce gros
coléoptère venu de l’île de Bornéo
infecte les palmiers de la Côte d’Azur.
Le drone, doté de huit moteurs et d’un
réservoir de produit anticharançons,
permet, selon la mairie, de traiter des
palmiers inaccessibles par nacelle.
Le produit administré, sans pesticides,
utilise le champignon Beauveria bassiana,
qui parasite les larves de l’insecte et
en régule naturellement la population.
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Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................
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CP dgggggd Ville ...............................................................................................................................................................................................
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Vos actualités
Label rouge pour
les belles rouges

V. CANTONE/SHUTTERSTOCK

Trois variétés de fraises
du Lot-et-Garonne ont
obtenu le Label rouge :
‘Gariguette’, ‘Ciflorette’ et
‘Charlotte’. En France,
40 producteurs cultivent
ces fraises labellisées, aux
formes régulières, cueillies
à maturité et présentant
un taux de sucre optimal
et des parfums inimitables.
Sans aucun doute, ces
producteurs passionnés
ne manqueront pas
de “ramener leurs fraises”
dès mars prochain sur
les étals des marchés !

Situé non loin de la frontière francoitalienne de Menton (06), le jardin Hanbury
fête cette année ses 150 ans. L’histoire
commence en 1867, quand le riche
Britannique Thomas Hanbury achète cet
espace agricole alors à l’abandon.
Avec l’aide de son frère Daniel, botaniste,
il crée un jardin d’acclimatation qui
regroupe acacias, camélias, géraniums,
jasmins, palmiers… L’espace accueille
aussi un laboratoire conservant des
graines de plantes rares ou menacées.
Un jardin magnifique à (re)découvrir.

V. QUÉANT/RUSTICA

Conte de fées botanique
sur la Riviera italienne

La fraise reste, selon un
sondage de 2015, le fruit
préféré des Français.

INCENDIES DE FORÊT :
LA FAUNE EN DANGER
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Les dates des crues de rivières ont
été totalement chamboulées au cours
des 50 dernières années en Europe.
Une étude portant sur 38 pays du Vieux
Continent montre que dans la partie
ouest, du Portugal au Royaume-Uni,
comme à l’est, en Russie et dans
les Balkans, les crues arrivent désormais
8, 15, voire 36 jours plus tôt selon
les sites ! Autour de la mer du Nord et
sur le pourtour méditerranéen, les pics
de débit maximaux sont en revanche
plus tardifs d’au moins 5 ou 8 jours.
Si des solutions ne sont pas mises en
place ces prochaines années, ces
changements pourraient fortement
dégrader les rendements agricoles.

La pomme en
prend plein la poire
Coup dur pour les producteurs de
pommes, la récolte 2017 se révèle l’une
des plus faibles de ces 10 dernières
années. En cause, les nombreux gels
de printemps, puis la sécheresse
estivale. Au niveau national, la récolte
baisse de 6 % en moyenne. ‘Golden’,
la variété la plus touchée, a chuté
de 22 % ! Le marché français ne connaît
pas de pénurie, mais les commandes
à l’export ne pourront pas toutes être
honorées. Pourtant, la profession reste
confiante, comptant sur la récolte de
mars, provenant de l’hémisphère Sud,
pour combler les éventuels manques.

Planter
Tortuesa
d’Hermann.
tente chez
l’habitant : une solution
économique et conviviale.

R. ZWERVER/SHUTTERSTOCK

Dans le Sud, la faune sauvage paie
un lourd tribut aux incendies de cet été.
Au total, les feux en Haute-Corse, dans le
Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône
ont détruit plus de 7 000 ha de nature.
Avec la végétation, c’est aussi toute une
cohorte d’espèces animales qui brûle :
perdrix, lapins, pigeons ramiers… La tortue
d’Hermann (aussi appelée tortue des
Maures), déjà en voie d’extinction – on en
comptait seulement 100 à 150 spécimens
en France –, a perdu 90 % de ses
effectifs. Un long travail de restauration
est maintenant nécessaire pour sauver,
puis rétablir, cette population.
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CRUES : LES RIVIÈRES
VONT À VAU-L’EAU

Textes : Robin Coudevylle.

en partenariat
avec

Grand concours
du 18 août au 20 octobre 2017

Combinaison de fenêtres pour toits plats

Verrière motorisée INTEGRA
Fenêtre Balcon CABRIO

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

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

5 000 €
pose inclus
e

Nom
Prénom

1 fenêtre balcon CABRIO

Adresse

CP

réf. GDL

1 verrière
VELUX INTEGRA

Ville

2 GGL INTEGRA SK06

Profession

❍ En activité

❍ Retraité

1 combinaison de
2 fenêtres courbes
pour toits plats

Âge

Tél.

2 ISD 1093 100x100 cm

Email

✂

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

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

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

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

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

avant la fin d’année

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

❍ Recevoir les informations

de la part de Velux France

❍ Recevoir la newsletter SystèmeD

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

Date:
Signature:

Karin
Maucotel

Alain
Delavie

“Dès que ma clématite arrive à environ 60 cm du
sol, elle sèche et refait une nouvelle pousse. Je ne
sais pas comment la soigner.” Stéphane D., du Périgord
e flétrissement des clématites est une maladie
causée par un champignon, Ascochyta clematidina,
qui se traduit par un blocage de la circulation de
la sève. Les clématites ne tolèrent pas les excès d’eau
et nécessitent un sol drainant et profond, pas trop
argileux. Ce champignon devient redoutable quand
ces conditions ne sont pas respectées. Envisagez une
transplantation cet automne dans un emplacement
plus drainant ou drainez la terre en profondeur à l’aide
de graviers. Épandez du compost et surtout paillez
le sol pour maintenir la fraîcheur et favoriser l’aération
de la terre. Évitez d’arroser sauf en été, lors de périodes
très sèches. Lorsque la plante est touchée par la
maladie, il faut seulement la rabattre et lui donner
de meilleures conditions de culture. JYM

E. BRENCKLE/RUSTICA

xtirpez les griffes du muguet cet automne avec
un croc. Pour ne pas qu’elles se dessèchent, placezles dans du sable à l’ombre ou dans une caisse au frais.
Ôtez du sol les racines et herbes n’appartenant pas
à plante. Si la terre est sèche, tamisez-la pour isoler les
racines indésirables. Puis, pratiquez
un faux-semis, consistant à favoriser
Pour vous
la levée des graines d’adventices, les
assurer une
floraison le jour boutons-d’or notamment. Sarclez
griffez les plantules lorsqu’elles
du 1er Mai, vous et/ou
ont au maximum 2 feuilles. Cette
pouvez planter le opération peut avoir lieu plusieurs
muguet jusqu’en fois. Replantez vos muguets en ligne
afin de faciliter le désherbage. HF
mars.

e

lect

“Planté dans de la terre de bruyère, mon
rhododendron a très peu fleuri. Ses feuilles
flétrissent alors qu’il est arrosé normalement.
Que se passe-t-il ?” Alain R., Montigny-Montfort (21)

PHOTO DE LECTEUR

C
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Hubert
Fontaine

“Je désherbe régulièrement mon massif de
muguet sans résultat. Avez-vous une méthode
radicale pour éradiquer boutons-d’or,
chiendents, liserons ?” Josette V., Bouchain (59)

L

Belle récolte de Manon et Lya dans le jardin de leur père Jacky,
de Teillé (44), “avec le purin d’ortie réalisé grâce à Rustica”.

F. MARRE/RUSTICA

A. DELAVIE

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

F. MARRE/RUSTICA

VOUS RÉPOND

e dépérissement est causé par le champignon
Phytophthora cinnamomi qui s’attaque aux
racines de la plante. Il est particulièrement virulent
lorsque le sol est lourd et mal drainé. Naturellement,
les feuilles du rhododendron, qui se redressent le
matin, s’avachissent sous l’effet de la chaleur pendant
la journée. On reconnaît les symptômes de cette
infestation lorsque, du matin au soir, le rhododendron
prend un aspect fatigué, et que le bord des feuilles
s’enroule, formant une cuillère. Lorsqu’il est atteint,
il est inutile de tenter de le soigner avec des produits
qui coûtent cher. Mieux vaut le remplacer par un
arbuste d’une autre famille, comme un oranger du
Mexique (Choisya ternata). Il est du meilleur effet
dans les jardins grâce à son feuillage persistant ainsi
qu’à ses fleurs blanches au parfum d’agrumes. HF

Courrier des lecteurs

SOS

“Notre haie d’aubépines devient malaisée à
entretenir. Nous pensions la remplacer par une
haie de photinias ou d’autres arbustes faciles. Que
nous conseillez-vous ?” Jean-Yves F., Marcelcave (80)

D

e toute façon, il est toujours dommage de ne planter
qu’une seule espèce d’arbustes. C’est la bonne saison
pour installer une autre haie, plus composite. Feuillages,
floraisons et baies diversifiés donneront une touche plus
esthétique à votre jardin et attireront les auxiliaires
et les petits oiseaux. Installez une haie petite, mais libre,
qui ne demandera pas ou peu d’entretien. Misez sur la
couleur rouge avec un fusain d’Europe ‘Red Cascade’, un
cotonéaster de Franchet (C. franchetti), un rosier rugueux
(R. rugosa), une épine-vinette (Berberis thunbergii), un
houx, de croissance lente, une spirée ‘Magnum Rose’,
un éléagnus (E. x ebbingei), aux baies moins vives pour
calmer le jeu, sans oublier votre photinia ‘Red Robin’ !
Ajoutez un oranger du Mexique (Choisya ternata) pour
son parfum. Attendez un peu pour planter ces arbustes à
racines nues, vous les payerez moins cher. KM

F. MARRE/RUSTICA/PARC DE LA SOURCE (45)

Fusain d’Europe
‘Red Cascade’.

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

C. HOCHET/RUSTICA/CACTUS ESTÉREL (83)

“Pouvez-vous me
donner le nom de
cette plante que
l’on m’a offerte et qui fait des
« bébés » au bout des feuilles ?”
Isabelle P., Grandpuits (77)
Il s’agit d’un kalanchoé (Kalanchoe
daigremontiana). Originaire de
Madagascar, il produit de larges
feuilles succulentes portant des
bourgeons, qui émettent de petites
racines alors qu’ils sont encore
accrochés à la plante mère. Ils se
détachent aisément, parfois seuls, et
tombent sur la terre du pot ou des
potées voisines. Ils redonnent vite
une nouvelle plante, identique au pied mère. À la mauvaise
saison, le kalanchoé fleurit abondamment. Ses fleurs en
clochette beige rosé ont un cœur jaune. Cette plante d’intérieur
facile exige le plein soleil et résiste à la sécheresse de l’air. AD
“J’ai prélevé une bouture de cette plante qui fleurit à
la fin du mois de mars comme un mimosa, puis produit
des fruits. Savez-vous son nom ?” Aline M., Bouzy (51)
Les feuilles coriaces et luisantes aux bords piquants, la
floraison jaune précoce comme celle du mimosa et les fruits
arrondis bleus sont caractéristiques d’un mahonia à feuilles de
houx (Mahonia aquifolium). Cet arbuste provenant d’Amérique
du Nord est courant dans
les parcs et jardins français.
Très rustique et robuste,
il demeure élégant tout au
long de l’année, son joli
feuillage étant persistant.
Avec le froid hivernal, il peut
prendre des coloris rouges
qui disparaissent à la belle
saison, les feuilles restant
bien vertes. Cette espèce ne
dépasse pas 1 m de hauteur
et 1,50 m d’étalement. 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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AUX PAYS-BAS,

de l’amour et des dahlias
Non loin de la frontière rhénane, Nel et Theej Verheggen cultivent leur jardin
à quatre mains depuis plus de 47 ans. ☙ Texte : Stephan Cuzenic – Photos : B & P. Perdereau

C

en Hollande, il y a long’ est
temps déjà, que le rêve de Nel

et Theej a pris forme. Au commencement, il y avait quelques poiriers, une pelouse ruinée, souvent par
le football et les enfants en hiver. Les
têtes blondes grandissant et les jeux
de ballons devenant plus rares, les
massifs de vivaces ont pris place, puis
d’autres arbres – de beaux arbres, noisetiers et hêtres pourpres, cornouillers

10
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étagés… –, enfin, des arbustes et des
fleurs dans une série d’emplacements
partagés par des haies.

Passion de quinze ans
Mais en 2002, à l’occasion d’une exposition de jardins, un superbe dahlia en
pot subjugue le couple… Qu’à cela ne
tienne : ces fleurs d’été vont devenir
les stars incontournables du jardin !
Aujourd’hui, de nouvelles variétés

s’ajoutent chaque année aux 150 déjà
présentes avec, comme principaux critères de sélection, leur durée de floraison
et leur tenue en vase. D’abord plantés
en pots, dans un substrat riche pour le
démarrage, les dahlias sont mis en place
en pleine terre, à partir de mai jusqu’au
cœur de l’été. Une floraison de bulbes
ou de vivaces s’achève ? Ils viennent
combler l’espace et fleurissent jusqu’en
novembre. Chaque jour, Nel et Theej

Jardin d’ailleurs

2
3

sont au jardin, supprimant les fleurs
fanées, taillant les arbustes et rêvant
d’une amélioration à apporter aux
tableaux végétaux pour l’année suivante. C’est une promenade tranquille,
mais elle s’effectue toujours, comme
pour tout bon jardinier, le sécateur à la
main. Dans une harmonie parfaite, l’une
s’occupe des fleurs, l’autre des structures.
Avec un mot d’ordre : essayer et essayer
encore tout ce qui se plante, rechercher
l’harmonie, la couleur, sans jamais oublier une joie communicative.
Depuis 10 ans, une nouvelle parcelle
sans arbre est consacrée exclusivement
aux vivaces et aux fleurs. Grâce à la générosité du sol, les plantes y prospèrent
majestueusement. Abeilles, bourdons
et papillons en sont les visiteurs privilégiés et partagent avec Nel son amour
des fleurs et de l’exubérance.

1
1 . Grande allée
À gauche, le dahlia pompon
‘Rocco’ et, à droite, l’abricot
‘Glory Van Noordwijk’ mêlé
aux feuilles sombres du dahlia
écarlate ‘Bishop of Llandaff’.
2. Plaisir de jardiner
La joie de Nel est
communicative, même
en désherbant.
3. Fleurs à bouquets
Le dahlia ‘Karma Prospero’
est souvent utilisé pour les
bouquets avec ‘Purple Flame’.

11

Jardin d’ailleurs

4
4. Inspiration du Midi
Le jardin sec, avec son grand
phlox, son pennisetum,
ses gauras et sa verveine de
Buenos-Aires, a perdu ses
buis, victimes de maladie.
5. Lune et soleils
Le dahlia ‘Clair de lune’ fait
face à Rudbeckia fulgida.
6. Calme retrouvé
La pelouse “historique”, avec
son mobilier chiné en
brocante, accueille les
visiteurs. Ils pourront
contempler les hortensias
‘Maréchal Foch’.
7. Pompons parme
Le dahlia ‘Dalaya Devi’
se prête particulièrement à
la confection de bouquets.
8. Exubérantes vivaces
La persicaire rose devant
une eupatoire s’épanouit au
soleil. En arrière-plan,
une très grande hélénie.

12
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"Mon secret de réussite ?
Un fauteuil, de la patience,
ressentir et essayer encore."
7

8

6

COMMENT LES CULTIVER
DAHLIA ET BULBES À FLEURS D’ÉTÉ

• PRINTEMPS : mettez-les en pot en mars-avril, dans un substrat riche en
compost pour un démarrage de qualité. Puis installez-les en place en maijuin. • ÉTÉ : arrosez par temps chaud et supprimez toutes les fleurs fanées.
• AUTOMNE : arrachez fin octobre ou après le premier gel. Coupez toute
la végétation. • HIVER : conservez-les en caisse sous abri.
Notre conseil : dans des sous-sols à l’atmosphère un peu sèche,
recouvrez les bulbes de tourbe blonde à peine humide.
5

PELOUSE

• PRINTEMPS : apportez, en avril, un engrais à absorption lente à une vieille
pelouse qui a été bien piétinée. Effectuez les tontes deux fois par semaine.
• ÉTÉ : tolérez le trèfle, car il supporte très bien les pieds des promeneurs.
Effectuez la tonte une fois par semaine : ramassez ensuite les déchets et
mettez-les au compost. L’arrosage n’est pas nécessaire.
Notre conseil : si votre pelouse n’accueille pas de visiteurs, préférez
le mulching qui économise les apports d’engrais.
PLANTES VIVACES

• PRINTEMPS : dès le mois de mars, commencez les divisions pour les
plantes qui deviennent volumineuses. • ÉTÉ : coupez les fleurs fanées avec
discernement. Les tiges des phlox et des sauges ne seront pas conservées,
à l’inverse des hampes de solidagos, de sanguisorbes et de véronicastrums.
• AUTOMNE : les feuillages secs restent en place comme protection hivernale.
Notre conseil : nettoyez le jardin avant l’émergence des bulbes
printaniers. Votre débroussaillage futur en sera facilité.
HAIES

• PRINTEMPS : lors de la plantation du buis, étalez une couche de compost
au pied de l’arbuste pour assurer une bonne reprise • ÉTÉ : à la mi-juin,
taillez les haies, les hêtres, les ifs et les derniers buis. • AUTOMNE : ne taillez
pas les buis par temps de pluie, l’eau propage les champignons de la maladie
du dépérissement (Cylindrocladium buxicola).
Notre conseil : plantez des ifs ou des chèvrefeuilles Lonicera nitida
pour créer de petites haies persistantes.
ROSIER GRIMPANT

• PRINTEMPS : lorsque les gelées ne sont plus à craindre, pratiquez une
taille de mise en forme sur les variétés remontantes. Apportez un engrais en
mars. Coupez les fleurs fanées pour les variétés qui ne produisent pas de
fruits décoratifs. • ÉTÉ : les grandes pousses de l’année sont recourbées sur
les arceaux. Éliminez celles qui gênent. • AUTOMNE : plantez les sujets
en conteneur en laissant le point de greffe au niveau du sol.
Notre conseil : taillez les grands buissons au taille-haie.
Voir notre carnet d’adresses
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Vos bons plans avec

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

DANS RUSTICA MAG
COMMENT AGENCER
SA TERRASSE ?

C. KOHLER/SP

Une fois n’est pas coutume, cette
émission enregistrée sur une terrasse
dominant la capitale donnera de
nombreux conseils et astuces pour créer
son jardin suspendu. Organisation et
répartition des espaces à vivre, choix des
contenants et des végétaux, entretien
et équipements… Tout ce qu’il faut savoir
pour aménager son belvédère sera passé
en revue par Pierre Nessmann et un invité
spécialisé dans la conception de
terrasses : Jean-Christophe Prévost
(entreprise paysagiste Didier Danet SA).

“L’arbreuvoir” et ses cascades d’eau ont donné le ton à l’édition 2016.

PLANTES & ART

14
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Cette semaine retrouvez les conseils
de Pierre Nessmann sur :
www.rustica.fr/tv/emissions/

C. HOCHET/RUSTICA

D’où vient la couleur
des fleurs ? Vous
trouverez la réponse
dans le Rustica pratique
2018, en kiosque
le 5 octobre ! Feuillages
et écorces colorés, culture des plantes
tinctoriales, taille en vert, etc. sont
quelques-uns des thèmes jardin. Côté
pratique, vous saurez tout sur les
colorants alimentaires, les fromages bleus
ou l’utilisation des farines. Côté
découvertes : le maïs multicolore, la
libellule émeraude, les lacs roses
du monde, etc. Sans oublier les jeux,
les dictons, les éphémérides…
Rustica Pratique 2018, une année de conseils
jardin-maison, 9,90 €.

HORS-SÉRIE

UNE ANNÉE HAUTE EN COULEUR

DU JARDIN

Voici venu le temps des plantations !
La première édition des Journées
des plantes & art du jardin aura lieu
le 7 et 8 octobre, au château de
Jossigny (77). Une cinquantaine
de pépiniéristes viendront présenter,
dans le parc de cette demeure
du xviiie siècle, végétaux de saison,
vivaces, bulbes, graminées,
agrumes, conifères rares...
Conférences, ateliers et animations
pour les enfants complèteront le
programme de cette belle journée.
De 10 h à 18 h. Prix : 6 €.
www.journeesdesplantesjossigny.fr
Avantage lecteur : pour une
place achetée, une place gratuite
sur présentation du magazine.

LI CHAOSHU/SHUTTERSTOCK

FOLI’FLORE, DÉBAUCHE DE PÉTALES

Du 5 au 15 octobre, Mulhouse accueille de nouveau Folie’flore la grande
manifestation dédiée à l’art floral – “un des spectacles les plus créatifs de
France”, selon Alain Baraton, jardinier en chef de Versailles (78). Près de
10 000 m² de jardins éphémères, mis en scène, en lumière et en musique, sont
créés pour l’occasion. Ils pourront être découverts de jour comme de nuit, tout
comme leurs œuvres monumentales.
Cette 17e édition aura pour thème la fleur
coupée et le travail de fleuristerie.
Près de 150 000 visiteurs sont attendus.
Au parc des expositions, de 10 h à
23 h 30. Tarif : 7,50 € (tarif réduit : 6,50 €).
www.folieflore.fr
Avantage lecteur : pour une place
achetée, une place à tarif réduit sur
présentation du magazine.
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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

B&G/RUSTICA

AU PIED D’UN ARBRE

Installez un petit fruitier
(ici, une ronce à mûre) au pied
d’un arbre fruitier ou d’ornement
au tronc dégagé. Vous optimisez
ainsi l’espace, très utile dans
un petit jardin et l’arbre servira
de tuteur. En région chaude,
son ombre sera bénéfique à la
ronce. Ouvrez un trou entre les
grosses racines et enrichissez la
terre avec du compost bien mûr.

15

En trois gestes

Ameublissez profondément un
coin de terre fraîche qui est situé
à l’ombre. Incorporez 80 g/m²
d’engrais organique 10-4-2.

Division d’un
pied d’artichaut.

DES PERPÉTUELS MAIS PAS N’IMPORTE OÙ
Travaillez moins pour plus de biodiversité, c’est possible. Accordez
juste la bonne place à ces légumes : ils y resteront… perpétuellement.

R

DESSINS M. LOPPÉ/RUSTICA

Plantez les mottes d’oseille au
stade 5 feuilles. Espacez-les de
20 cm sur des lignes distantes
de 25 cm, puis arrosez.

Couvrez d’un paillis de chanvre
ou de lin et arrosez. Préférez les
cosses de sarrasin si vous
craignez les visites de limaces.

16

n° 2492 du 29 septembre 2017

hubarbe, asperge,
artichaut et oseille,
sont des légumes vivaces
bien connus des jardiniers,
mais il en existe d’autres.
Certes, ils se révèlent parfois peu productifs, mais
ils assurent cependant des
récoltes régulières aux saveurs étonnantes et ne réclament toujours qu’un
minimum de soins.
Parmi ces légumes perpétuels, on compte les vivaces
dont le même pied produit
durant 5 à 10 ans : ail des
ours, chou de Daubenton,
chénopode Bon-Henri,
chervis, poireau perpétuel,
livèche et oignon rocambole (lire page suivante).
Ajoutez-y les plantes annuelles ou bisannuelles qui

se multiplient très facilement par leurs bulbes et
tubercules ou par semis
spontanés : topinambour,
oca du Pérou, raifort, capucine tubéreuse, claytone de
Cuba, amarante, arroche,
tétragone cornue…
Il convient de bien réfléchir
à l’endroit où les installer
au potager. Sélectionnez
d’abord les espèces adaptées au sol et au climat de
votre jardin, puis réservezleur un emplacement bien
défini : un carré potager ou
une bordure originale.
De cette façon, ils ne gêneront pas les travaux de préparation du sol pratiqués
chaque année, ils ne perturberont pas non plus la
rotation des légumes
Textes p. 15 : Thérèse Trédoulat.

annuels, enfin, vous pourrez mieux contrôler les espèces envahissantes !
Apportez par ailleurs
beaucoup de soin à la préparation du sol (par un travail profond et de copieux
amendements). Bien installés, les légumes produiront de longues années.

Dès cet
automne

En septembre et octobre,
il est possible d’installer
certaines potagères
vivaces : rhubarbe,
artichaut, chénopode
Bon-Henri, livèche,
oseille, raifort, oignon
rocambole, ail des ours
et poireau perpétuel.

E. BRENCKLE/RUSTICA/JARDIN DE LABORDE (89)

PLANTATION
DE L’OSEILLE

À planter bientôt

SAINES JUSQU’À
LA DERNIÈRE

BULBES ET BULBILLES

C. HOCHET/RUSTICA

B&G/RUSTICA

Au sommet de sa tige, l’oignon
rocambole produit des bulbilles.
Goûteux comme l’échalote, il
se déguste frais, séché ou confit
au vinaigre. Tige et feuilles se
consomment aussi comme la
ciboulette. Cette plante vivace,
au feuillage caduc, se plante au
mois d’octobre en terre sableuse.

Continuez les mesures
prophylactiques sur vos
plants de tomates avec
un sécateur désinfecté.
Effeuillez-les petit à petit
en remontant depuis le
bas (photo). Puis ôtez les
feuilles malades ainsi
que les feuilles basses
susceptibles d’entrer en
contact avec la terre lors
de fortes pluies. Vous
préviendrez de cette
manière la propagation
de maladies. Éclaircissez
aussi le feuillage sur les
dernières grappes de
fruits afin de favoriser
leur mûrissement. Pour
autant, ne dénudez pas
totalement vos plants,
cela les affaiblirait.

Le bon geste

FINI DE MÛRIR,
ON QUITTE LE PLANT !
Cueillez l’aubergine au sécateur,
dès qu’elle a atteint sa taille
définitive (variable selon la variété,
de 20 à 22 cm pour ‘Baluroi’
ou 350 g pour ‘Shakira’…) et que
sa couleur est bien marquée.
Ne la laissez pas attendre sur le
plant, sa peau deviendrait épaisse
et elle perdrait de sa saveur !

Arrachez vos pommes de terre de
conservation à maturité complète
lorsque le feuillage est desséché.
Laissez vos tubercules 3 ou 4 h au
soleil avant de les stocker. Procédez
au ramassage le soir, lorsque les
tubercules sont secs mais refroidis.
Frottez-les alors entre vos mains
pour ôter la terre et éliminez ceux
qui sont verts, tachés ou blessés.
Stockez-les dans des caisses en
bois, à l’obscurité, en cave ou dans
un autre endroit frais et ventilé.

Semer du cerfeuil commun, des choux cabus, de Chine, de Milan, les
épinards, les laitues à couper, la mâche, le mesclun, le persil, les radis d’hiver.
Planter des tulipes au potager. Bouturer crambe maritime, lauriersauce et sauge officinale. Récolter l’anis vert. Ouvrir les châssis par
temps doux. Semer des engrais verts. Œilletonner les artichauts
dans le Sud. Récolter les dernières courgettes couvertes d’oïdium.
Textes : Sylvian Dumont et Karin Maucotel.

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/POTAGER ARIBAUD, RIOLS (34)

F. MARRE/RUSTICA/POMMES DE TERRE BERNARD

ENTRE L’ARRACHAGE
ET LE STOCKAGE

17
17

90 €/m2 de surface dallée environ
LE MATÉRIEL
Pour 1 m2 de surface de ce
parement, il faut :
• 3 dalles en travertin, L. 60
x l. 30 x ép. 3 cm, 17 €
env. l’unité.
• 4 sacs de tout-venant,
35 kg à 3,50 € env.
• 1 sac de 35 kg de sable
de construction ou de
rivière, 2,50 € env. le sac.
• 2 sacs de paillettes
d’ardoise, 20 l, à 13 €
env. le sac.

UN DALLAGE EN DOUCEUR
Pour créer un passage discret à travers un massif, implantez
un chemin en dalles de pierre et bordez-le de paillettes d’ardoise.
Préparation

Inspiré du traditionnel pas japonais, ce
chemin associant des dalles de travertin
à des paillettes d’ardoise trace une voie à
la dérobée au cœur d’une plate-bande.
Des plantations camouflent quelques
joints de ce passage presque secret. Mais,

à l’usage, les grandes dalles de couleur de
3 cm d’épaisseur risquent de se fissurer.
L’assise qui les recevra devra donc être
solide et bien compactée. Aussi, une attention toute particulière sera portée aux
travaux précédant la pose des dalles.

1

2

3

4

DESSINS 1 ET 2 : M. LOPPÉ/RUSTICA - 3 ET 4 : M. LOPPÉ - PHOTO P. 19 : F. MARRE/RUSTICA/MANIFESTATION JARDIN JARDINS PARIS (75)

Conseils pratiques

COMBIEN DE TEMPS ?
Comptez 2 ou 3 h/m2.

BON À SAVOIR
Plus vous utilisez des dalles
de pierre naturelle de grande
dimension, plus elles risquent
de céder sous la charge des
passants. Par ailleurs, sous
chacune d’elle, le matériau de
gros œuvre (le tout-venant) doit
être uniformément réparti
(pour que tous les vides soient
comblés). Par conséquent,
nivelez soigneusement cette
couche, et versez par-dessus
une fine couche de sable pour
que toute la superficie de
chaque dalle en pierre repose
sur une surface plane et stable.

OÙ L’INSTALLER ?
Cet élégant passage trouvera sa
place au beau milieu d’un massif.
Il apporte un élément minéral
qui contraste et met en valeur les
végétaux ornementaux. En outre,
les visiteurs peuvent s’aventurer
au cœur du décor végétal.
Mais gare aux débordements !
Avec le développement des
végétaux plantés, le tracé
s’estompera, obligeant peut-être
à limiter leur expansion.

18
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Étapes

1. Creusement de la fosse.
Sur l’emprise du passage
projeté et une épaisseur
de 10 cm environ,
évacuez la terre et
utilisez-la, par exemple,
pour donner du relief
autour de l’ouvrage.
2. Stabilisation du sol.
Déposez une couche de
10 à 12 cm de toutvenant (produit de
carrière). Nivelez-la, puis
compactez-la. Après

le tassement, son
épaisseur doit être
ramenée à 7 ou 8 cm,
laissant de l’espace pour
insérer les dalles de telle
façon qu’elles affleurent.
3. Pose des dalles. Sur
une fine couche de sable
répandue par-dessus le
tout-venant, ajustez
l’horizontalité des dalles
et leur espacement. Entre
elles, réalisez des joints
larges pouvant, mesurer
de 5 à 10 cm afin de
Textes : Pierre Nessmann.

pouvoir aisément glisser
les paillettes d’ardoise ou
installer les jeunes plants.
4. Finition et plantation.
Épandez des paillettes
d’ardoise entre les joints
après avoir mis en terre
les plantes vivaces qui
habilleront les contours
du passage. Ajoutez
des poignées de compost
à chaque trou de
plantation (car le terrain
constitué de toutvenant est infertile).

TRANSITIONS

Ce passage est ourlé de thyms
serpolets (Thymus serpyllum), de
santolines grises ou petit-cyprès
(Santolina chamaecyparissus) et
d’immortelles d’Italie ou
plante-curry (Helichrysum
italicum) desquels émergent les
épis orangés du tritoma
(Kniphofia uvaria) ou blanc de
l’ornithogale (Ornithogalum
thyrsoides) et les sphères violines
de l’ail (Alium giganteum).

Travertins blancs et ardoises
noires alternent un peu comme
les touches d’un piano.

19
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ARBRES
& arbustes
Équipez-vous

Plantez les araucarias
dans un sol non
calcaire, même argileux
et peu drainé. Ils apprécient
l’humidité de l’air et ne sont
pas adaptés au Midi.

UN TAILLE-HAIE
SILENCIEUX ET LÉGER

Pour la coupe
d’automne de
certains arbustes et
haies, voici un
taille-haie à batterie
intégrée. Son
utilisation est simple,
rapide et facile. Et
surtout silencieuse !
Son lamier fait
50 cm de longueur
avec un écartement
des dents de
23 mm. Il est doté
d’une butée de
protection pour
parer tout incident.
Le démarrage est
instantané tout en
étant sécurisé. Un
indicateur lumineux
facilite la surveillance
de la batterie. Son
autonomie est de
80 m2 de haie. La
charge prend 5 h.
Poids : 2,300 kg.
Stihl. Taille-haies
HSA 45, 135 € env.
ON AIME
• La double commande
assure une plus grande
sécurité d’utilisation.
• Le poids, très léger pour ce
type d’appareil, vous épargne
fatigue et courbatures.

PHOTOS F. MARRE/RUSTICA SAUF 3. : FBO/RUSTICA

STIHL

Cultivé en pot,
le pin de Norfolk passe
l’été au jardin et
l’hiver en véranda.
Il peut se tailler.

2

1

QUEL ARAUCARIA ACQUÉRIR ?

S

i le désespoir-des-singes (Araucaria araucana) est bien
connu du jardinier, d’autres espèces du même genre
(aussi appelé “pin du Chili”) peuvent se cultiver. Voici leurs
ressemblances ou divergences.
Le feuillage fin et souple du pin de Norfolk (A. heterophylla)
ne pique pas (photo 1). Vert clair quand il est jeune, il fonce
ensuite. Non rustique, de croissance lente, il adopte un port
horizontal. Épargnez-lui le plein soleil en été et une pièce
trop chauffée en hiver. Offrez-lui une température de 15 °C
et une hygrométrie importante, sinon ses aiguilles sèches
et les araignées rouges sévissent.
L’arbre-aux-dahus (A. angustifolia, photo 2) pousse vite, dès
les premières années, son feuillage est plus étroit et les adultes
prennent un port en parasol. Il résiste jusqu’à – 15 °C.
Le désespoir-des-singes (photo 3) présente des feuilles
épaisses, piquantes, un port colonnaire dans son jeune âge,
puis étalé. De croissance lente, il dépasse 15 m de hauteur.
Il existe un hybride naturel entre ces deux espèces : A. araucana x A. angustifolia, photo 4), très proche de ce dernier (allure et croissance). Sa rusticité est plus grande, jusqu’à – 20 °C.
Malheureusement, il est rare et peu commercialisé.

Tailler

3

4

et marcotter la glycine. Bouturer les aucubas,
berbéris persistants, chèvrefeuilles arbustifs, cotonéasters, fusains,
houx, ifs, mahonias, nandinas et santolines. Greffer en placage les
cèdres et les pins. Semer du faux-poivrier. Planter des rosiers,
des grimpantes en conteneurs. Arroser les jeunes plantations.
Vérifier les tuteurs des arbres. Planter des jasmins dans le Sud.
20
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Textes : Thérèse Trédoulat, Karin Maucotel et Patrick Glémas

Pas-à-pas

ESSAYER LA CULTURE
HYDROPONIQUE

Placez une graine au milieu
d’une loge de culture, hydratée
au préalable. Calez la base de
la loge dans le liquide.

JARDINICE

Une
solution idéale
quand on manque
de place !

SE PASSER DE TERRE AVEC L’HYDROPONIE
Cette technique – un jeu d’enfant – permet de faire pousser des
plantes avec, seulement, une solution nutritive.

P

our réussir une culture hydro- l’hydroponie font apparaître le niveau
ponique, il faut peu de choses, de la solution nutritive. Il convient, en
puisque les racines de la plante puisent effet, de ne pas noyer les racines. Un
l’eau, les sels minéraux et les éléments espacement de 2 cm environ doit être
nutritifs dont elles ont besoin dans une ménagé entre le niveau d’eau et la motte
solution d’engrais dilué.
de la plante. Cette dernière émettra un
La croissance des plantes y est plus ra- chevelu pour puiser sa nourriture. Si elle
pide qu’en terre car l’engrais est plus vite trempait dans l’eau, elle pourrirait.
assimilé. Ce dernier doit être complet La seconde façon de cultiver en hydro(avec des oligo-éléments), afin que les ponie, plus coûteuse, consiste en un kit
plantes ne souffrent pas de
servant de support à des
carence. Par ailleurs, il faut
plants en godet. La solution
employer une eau non calnutritive y est brassée par
caire, comme celle d’un réune petite pompe, ce qui
L’hydroponie est parfaite
cupérateur de pluie.
améliore encore l’assimipour avoir plus de
Il existe deux façons de
lation des nutriments.
plantes en intérieur,
cultiver en hydroponie. La
Quelle que soit la version
mais il leur faut autant
première, la plus employée,
retenue, faites-vous la
de lumière qu’à celles
consiste à enfouir la motte
main sur des plantes parrestées à l’extérieur.
de la plante, dans un pot
ticulièrement facile en hyCertains kits intègrent
une source lumineuse :
à réserve d’eau empli de
droponie : la fougère de
billes d’argiles. Les pots spé- choisissez-les en priorité. Boston (Nephrolepis), le bacialement conçus pour
silic ou encore la laitue.

Ajoutez une petite dose
d’engrais selon la croissance et
les indications du fabricant.
Changez l’eau chaque mois.

Textes : Aline Lemeur

DESSINS M. LOPPÉ

Soleil
domestique

Vérifiez le niveau de l’eau
tous les 2 jours (rajoutez-en sans
engrais). Récoltez lorsque les
légumes se gênent.
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JARDINER
autrement
Les bons gestes

Ouvrez un trou, le plus grand
possible. Ameublissez ses
parois. Mettez du compost mûr
au fond et mélangez-le à la terre.

E. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDINS VERGERS LAQUENEXY (57)

PLANTATION
D’UN POMMIER

Pomme
‘Story Inored’ .

POMMES NON TRAITÉES, RETENEZ : “RT”
‘Story Inored’ est une excellente variété de pomme dite “RT” : elle
résiste à la tavelure. Elle est plus adaptée au sud de l’Europe.

C

Rafraîchissez toutes les
racines au sécateur et pralinezles en les plongeant dans un
seau contenant une boue diluée.

ette variété obtenue par l’Inra, issue pommier pollinisateur comme ‘Gala’,
de ‘Pinova’, donne une très bonne ‘Golden Delicious’,‘Red Delicious’,‘Granny
pomme sucrée à la couleur dominante Smith’ et autres variétés RT comme
rouge lavé très attractive. De bon calibre, ‘Crimson Crisp’, ‘Goldrush’.
elle possède, en outre, une chair fine mais Cette résistance à la tavelure, qui est la
ferme avec peu d’acidité et, surtout, une maladie principale du pommier, permet
conservation exceptionnelle.
de moins traiter. Dans les régions sans
Malheureusement, ‘Story Inored’ n’est trop de pluies estivales, il est possible de
pas conseillée dans la partie nord de la ne plus traiter la tavelure. C’est un grand
France car des températures fraîches atout de ces variétés “RT”, elles sont
avant la cueillette induiraient un bru- bonnes, voire très bonnes, comme
nissement interne de la chair (mise en ‘Choupette’, ‘Topaze’ et ‘Goldrush’ pour
garde du Centre technique interprofes- ne citer qu’elles. Les arboriculteurs en
sionnel des fruits et légumes ).
agriculture biologique leur font confiance
Un autre intérêt du pommier ‘Story depuis plusieurs années et avec succès.
Inored’ est sa facilité de
Attention : si on ne traite
conduite, avec un port
plus ou peu la tavelure, il
proche de ‘Golden’. Autre
faudra toutefois surveiller
le puceron cendré au prinressemblance : à quelques
Venturia inaequalis
temps, bien que la pomme
jours près, les deux variétés
est le champignon
soit peu sensible à ce ravaont les mêmes dates de floresponsable de la
raison et de récolte. En
geur. En revanche, on intertavelure, il marque les
outre,‘Story Inored’ connaît
viendra de la floraison
pommes de taches
peu le phénomène de l’aljusqu’à la récolte contre le
brunes caractéristiques
ainsi que les feuilles.
ternance et demande peu
carpocapse (ver de la
Le vent et la pluie
d’éclaircissage, il est donc
pomme) . On ne connaît pas
répandent ses spores.
très productif. Associez-le
encore de variétés résisde préférence à un autre
tantes au carpocapse !

DESSINS M. LOPPÉ/RUSTICA

Mauvaise
aventure

Positionnez l’arbre : le point de
greffe doit être au moins 10 cm
au-dessus du sol. Couvrez le scion
de terre et tassez légèrement.
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Textes : Jean-Luc Petit

JARDINER
avec la lune
Le bon geste

“Bise à la Saint-Michel, octobre sec.”

RÉCOLTE DU SAFRAN
Pour avoir le plaisir de cuisiner
avec votre propre safran, cultivez
des bulbes de Crocus sativus.
Quand ?
Ils fleurissent en octobre, quand
les températures matinales sont
inférieures à 10 °C. Récoltez les
fleurs en lune ascendante, devant
la constellation du Verseau.
Les bonnes dates : les 3, 4, 30
et 31 octobre, opérez de bonne
heure le matin.
Comment faire ? Détachez
délicatement les corolles
présentes et posez-les dans un
panier. À la maison, retirez les
trois stigmates rouge orangé en
forme de filaments allongés de
chaque fleur. Ce sont
uniquement eux qui donnent
l’épice. Aux ciseaux, coupez
leurs bases blanches à ras.
Étalez les stigmates sur la
plaque du four et faites-les
sécher à une température
douce, de 30 à 50 °C, pendant
20 à 40 minutes. Surveillez-les.
Après qu’ils sont refroidis
conservez-les à l’abri de la
lumière dans un bocal en verre.

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

Samedi

Lundi

Dimanche

Mardi

Jeudi

Mercredi

29 30 1er 2 3 4 5
Ste Michel

✹

St Jérôme

✹

Ste Thérèse
de l’E.-J.

St Léger

St Gérard

✹

✹

✹

St François d’A.

Ste Fleur

✹

✹

lever 7 h 49
lever 7 h 50
lever 7 h 53
lever 7 h 55
lever 7 h 56
lever 7 h 58
lever 7 h 52
coucher 19 h 32 coucher 19 h 30 coucher 19 h 28 coucher 19 h 26 coucher 19 h 24 coucher 19 h 22 coucher 19 h 20

●

●

coucher 0 h 46 coucher 1 h 39
lever 16 h 28
lever 17 h 08

●

●

coucher 2 h 38
lever 17 h 43

coucher 3 h 42
lever 18 h 15

●

●

●

coucher 4 h 49 coucher 5 h 58 coucher 7 h 10
lever 18 h 44
lever 19 h 12
lever 19 h 40

20h40

MONTANTE

PLEINE LUNE

Joursfleurs

19 h 09

Joursracines

Joursfeuilles

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

Jours-fruits

Greffer les cerisiers et les
pruniers en demi-fente ou en
incrustation avec des greffons
prélevés juste avant.

Jours-fleurs

Récolter les pommes des chouxfleurs d’automne, les têtes des
choux brocolis et des artichauts.
Les consommer rapidement.

Jours-racines

Sous châssis, semer des
carottes demi-longues. Disperser
les graines dans les sillons, tasser
et arroser. Aérer souvent.

Jours-feuilles

Sous abri, en pépinière, semer
des laitues d’hiver ‘Val d’Orge’,
‘De Verrières’, ‘Merveille d’hiver’.
Identifier les variétés.

Textes : Thérèse Trédoulat

C. HOCHET/RUSTICA/LE SAFRAN DE LA VALLÉE AUX LOUTRES, PIERRES (28)

NŒUD LUNAIRE
DESCENDANT

11 h 57

Joursfruits

7 h 18

4h04

Pour 1 g
d’épice séchée,
comptez 5 g de
stigmates frais, soit
200 fleurs !
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Érable palmé
‘Ornatum’

FICHES
DE

culture

P. KADIJEVIC/FÊTE DES PLANTES DE COURSON À CHANTILLY (60)

c

ARBUSTE
Acéracées
Acer palmatum
Hauteur : de 2 ou 3 m.
Étalement : de 2 ou 3 m.
Croissance : lente.
Feuillage : caduc,
finement découpé, rouge
clair et bronze au
printemps, vert pourpré
en été, orange à rouge en
automne.
Floraison : discrète,
pourprée en mai.
Plantation : d’octobre
à avril, en dehors des
périodes de gel.
Sol : acide, riche, frais,
mais bien drainé.
Rusticité : autour
de – 15 °C.
Arrosage : régulier, le sol
ne doit pas sécher
longtemps en été.

Il a deux atouts : son port
en cascade et son feuillage
aux tons changeants.
UTILISATION En isolé ou associé
avec des plantes de terre de bruyère.
PLANTATION Ouvrez un trou plus
large que profond. Ajoutez de la terre
de bruyère à la terre d’origine.
Hydratez la motte dans un seau d’eau
avant de la mettre en place, à peine
enterrée. Bouchez, tassez et arrosez
dans une cuvette ménagée à son pied.
Couvrez de compost décomposé.
ENTRETIEN Taillez les branches
sèches ou grêles, en hiver, quand il ne
gèle pas. Aspergez d’eau le feuillage
les soirs d’été, après une forte
chaleur, pour prévenir les attaques
d’araignées rouges.
MULTIPLICATION En août, par
greffage en écusson.

Secret de jardinier

Les érables palmés craignent les
vents froids et desséchants,
plantez-le dans un endroit abrité.

Échinacée pourpre
‘Green Envy’

F. MARRE/RUSTICA/PÉPINIÈRE LEPAGE BORD DE MER (22) - TEXTE : THÉRÈSE TRÉDOULAT

C

VIVACE
Astéracées
Echinacea purpurea
Hauteur : autour
de 80 cm.
Étalement : de 30
à 50 cm.
Croissance : normale.
Feuillage : caduc, allongé,
pointu, surtout en touffe
basale, vert foncé.
Floraison : de juin
à septembre.
Plantation : en avril
et mai ou en septembre
et octobre.
Sol : riche, frais en été,
mais bien drainé en
hiver.
Rusticité : – 15 °C.
Arrosage : régulier le
premier été, plus espacé
ensuite.

Les pétales verts en début
de floraison se teintent
ensuite de rose à leur base.
UTILISATION Dans un massif en
compagnie de vivaces et d’arbustes
à la floraison décalée ou simultanée.
Déclinez en camaïeu de rose.
PLANTATION Plongez les godets
dans l’eau jusqu’à la disparition des
bulles d’air. Laissez égoutter et
dépotez. Installez-les par trois, tous
les 40 à 50 cm. Couvrez les mottes
de 2 cm. Arrosez copieusement.
ENTRETIEN Coupez les fleurs
fanées, sauf les dernières en fin d’été.
Les cœurs bruns restent décoratifs en
hiver, surtout s’ils sont couverts de
givre. Apportez du compost, tous les
deux ans, en fin d’hiver.
MULTIPLICATION Par division des
touffes, tous les trois ans.

Secret de jardinier

Attendez début mai pour diviser
les touffes en éclats pas trop petits.
La reprise sera meilleure.

Commander la box d’octobre
Tarif : 20€ + 4€ de frais de port | Montant total : 24€

OU

Un abonnement pour l’Automne (3 mois : oct/nov/dec)
Tarif : 60€ + 4€ de frais de port par box | Montant total : 72€
+ En cadeau : deux sachets de graines

+

EN CADEAU
deux sachet
s
de graines

Je règle par chèque un montant total de ...............€ TTC à l’ordre de Thetapress. Si je souhaite régler en carte bleue, je me rends sur www.boxdesptitsjardiniers.fr
Ce bon de commande ainsi que votre chèque sont à retourner dans une enveloppe à affranchir au tarif en vigueur à : Hortus Focus, 19 rue Yves Toudic, 75010 Paris - boite 6
Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente disponibles sur https://boutique.hortus-focus.fr/content/3-conditions-generales

Mme

La commande est à envoyer à :

M

Nom*
Adresse*
Code postal*
Tél.

Prénom*
Ville*

E-mail*
Oui, je souhaite recevoir les newsletters du site Rustica.fr et les meilleures
offres du moment Rustica.
Oui, je souhaite recevoir les newsletters d’Hortus Focus

Mme

M

Nom*

Prénom*

Adresse*
Code postal*

@

Ville*

Plus simple et plus rapide, commandez directement sur
internet sur www.boxdesptitsjardiniers.fr

NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS, LA BOX CONTENANT DES ÉLÉMENTS
ÉTANT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AVALÉS.

Loi informatique et Libertés du 06/01/78 et LCEN du 22/06/04. Les informations demandées sont indispensables au traitement de votre commande/abonnement. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectiﬁer et vous opposer
à leur transmission éventuelle en écrivant au Service abonnements.

*Champs obligatoires

Mes coordonnées :
*Champs obligatoires

BON DE COMMANDE
2492

Transmettez votre passion du jardinage à vos enfants et petits-enfants !
JE SOUHAITE :

Agenda
Soissons (02)
Le Festival végétal propose au
fort de Condé, les 7 et 8 octobre,
un programme aux couleurs
d’automne. Ventes de plantes et
légumes, d’objets déco issus du
végétal, spectacles, technologie et
recherches... De 14 h à 17 h 30 (10 h
dim.). Gratuit. Tél. : 03 23 54 40 00.
Mandelieu-la-Napoule (06)
Le 7e salon ZooPassion accueille
une Foire et troc aux plantes
les 7 et 8 octobre. Les nombreuses
animations liées aux animaux
et à la nature ont séduit plus de
10 000 visiteurs en 2016. Au centre
Expo-Congrès, de 9 h 30 à 19 h.
Entrée : 7 €. Tél. : 06 10 27 54 87.
Ordan-Larroque (32)
L’association Culture et loisirs au
village invite le public, le 8 octobre,
à la 15e édition de la Journée des
plantes rares. Venez y dénicher
des espèces et variétés originales.
Dans le village, de 10 h à 18 h 30.
Gratuit. Tél. : 05 62 64 65 97.

La Haye-Fouassière (44)

Les Pépites botaniques regroupent
40 producteurs collectionneurs le
8 octobre. Dans le parc du château
de Rochefort, de 10 h à 18 h. Gratuit.
Tél. : 02 40 54 80 23.

Martigné-sur-Mayenne (53)
La Fête de l’automne a lieu
le 8 octobre à la salle des fêtes.
Marché de produits locaux et bio
et vide-jardin. De 10 h à 18 h.
Entrée : 2 €. Tél. : 06 63 24 22 97.

Rosheim (67)

Gaujacq (40)

La 53e foire aux plantes se déroule
les 7 et 8 octobre. Dans le jardin et
les salles du château, 15 000 variétés
de plantes rares et de collection
sont proposées. De 9 h à 19 h.
Entrée : 6 €. Tél. : 06 73 67 23 00.

La Fête de la citrouille réunit
les petits et grands le 8 octobre.
Concours de la citrouille la plus
lourde et gastronomie à base de
courges. Place de la mairie, de 11 h
à 18 h. Gratuit. Tél. : 06 61 33 97 16.

Saint-Marcel-de-Félines (42)

Vieilles pierres, jeunes plantes a
pour thème le bien-être au jardin.
Les 7 et 8 octobre, au château, de 10 h
à 18 h. Prix : 5 €. Tél. : 04 77 63 54 98.

VENTE de végétaux et accessoires pour le jardin
VENTE de produits animalerie / saveurs du jardin /
artisanat et maison
DÉMONSTRATIONS et CONSEILS
ATELIERSPÉDAGOGIQUES pour la famille

agence neocom

RENSEIGNEMENTS:0164433570

SP

Ozoir-la-Ferrière (77)

PLANTES
EN
FÊTE

CHÂTEAU D’ORCHER

les 6, 7 et 8
Octobre
2017

Gonfreville-l’Orcher (76)
La manifestation Plantes en Fête célèbre
ses 25 ans du 6 au 8 octobre. Dans le
majestueux cadre du château d’Orcher se
réunissent pépiniéristes, maraîchers bio,
créateurs de mobilier de jardin... De 10 h à
18 h (14 h vend.). Prix : 5 €. Tél. : 06 22 48 18 30
ou www.chateaudorcher.com

Atelier municipal d’Impression de la Ville de Gonfreville l’orcher
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Textes : Robin Coudevylle.

Le festival À vos jardins ! se tient
les 7 et 8 octobre. Vente de plantes
et ateliers pédagogiques pour tous.
Ferme Péreire, avenue Érasme, de
10 h à 18 h. Gratuit. Tél. : 01 64 43 35 70.

Val-Saint-Germain (91)

Les jardins de la Rémarde nous
ouvrent leurs portes le 8 octobre
et nous présentent 15 variétés
d’asters en fleur. Le tarif d’entrée,
de 5 € par famille, servira à aider
les enfants atteints du cancer.
16, voie de la Rémarde, de 14 h à 18 h.
www.opengardens.eu

DOSSIER

Je crée des
scènes fleuries

EN ROUTE VERS

BG/RUSTICA

LE PRINTEMPS

L’automne, avec ses pluies généreuses et un sol encore chaud, est une saison
propice à la reprise rapide. Les végétaux profiteront de ces quelques mois pour vous
offrir leurs plus beaux atours au printemps prochain ! Il est temps de planter
bulbes, vivaces et arbustes pour un jardin luxuriant dès le retour des beaux jours.

☙ Thérèse Trédoulat

Symphonie de
bulbes parfumés

B & P PERDEREAU

En avril-mai, tulipes et narcisses assurent
le spectacle pendant quelques semaines.
Plantez-les : c’est une réusite assurée !

Un duo de tulipes soit toutes rouges,
soit blanches flammées de rouge, alterne
avec des narcisses pluriflores, bien
parfumés. Cette composition, encadrée
par des haies de charmes, diffusera
ses douces fragrances dès les premiers
jours un peu chauds du printemps.
Les plantes : optez pour les tulipes à
fleurs de lis ‘Red Shine’, rouges, hautes de
50 cm, et Triomphe ‘Happy Generation’,
blanc et rouge, de la même hauteur.
Ajoutez des narcisses ‘Sailboat’, aux
sépales ivoire et petite couronne jaune
clair, portant 2 ou 3 fleurs par tige,
à 30 cm de hauteur. Complétez le tout
par une pivoine herbacée et quelques
pieds de bergénias d’un violet vif.
La réalisation : ameublissez le sol,
désherbez et nivelez au râteau. Installez
la pivoine et les bergénias. Arrosez-les.
Posez les bulbes en réunissant 2 ou
3 narcisses pour former de petites touffes,
et en dispersant irrégulièrement les deux
variétés de tulipes. Sous chaque oignon,
ouvrez des trous de 15 cm de profondeur
à l’aide d’un plantoir. Mettez les bulbes
bien à plat, puis couvrez-les de terre fine.
Le bon geste : n’enterrez pas trop la
pivoine, elle risquerait de ne pas fleurir.
Couvrez de 2 à 3 cm les bourgeons
des plants à racines nues, ou le haut de la
motte si vous l’achetez en conteneur.
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BG/RUSTICA

Pour les petits bulbes ou les plantations en ligne,
ouvrez une tranchée à fond plat plutôt que plusieurs
trous. Respectez la profondeur et l’espacement
propre à chaque plante. Dessinez des courbes (photo
ci-contre), des cœurs, des étoiles… Laissez libre cours
à votre inspiration, même au milieu du gazon !
Installez des plantes bisannuelles ou vivaces
au printemps, entre les touffes des bulbes sortis
de terre, si vous ne l’avez pas fait en automne
(photo de droite). Ouvrez alors des trous assez
éloignés pour ne pas abîmer les oignons.

F. BOUCOURT/RUSTICA

Deux gestes techniques

DOSSIER

Je crée des
scènes fleuries

Harmonie de
pourpre et d’or

É. BRENCKLÉ/RUSTICA. CI-CONTRE : C. HOCHET/RUSTICA

Cette petite scène trouve place près
de la maison ou en bordure de la pelouse.

Deux fleurs,
beaucoup d’effet
En fleur de mars-avril à juin, les myosotis
accompagnent les tulipes, puis cachent
leur feuillage jaunissant, peu esthétique.
Les plantes : associez des myosotis roses
‘RoSylva’, formant un tapis à 25 cm du sol,
qui changent des classiques bleus, et des
tulipes Triomphe, ‘White Dream’, fleuries
en avril, mesurant 45 cm de hauteur.
La réalisation : si vous achetez les
myosotis en minimottes, empotez-les
pour les fortifier. Préparez l’emplacement
du massif. Placez les petites fleurs plus
ou moins en quinconce, tous les 30 cm.
Intercalez les tulipes dans les espaces
libres. Couvrez de terre, tassez légèrement.
Le bon geste : pour intaller les bulbes de
tulipes, ouvrez des trous profonds de
15 cm à l’aide d’un plantoir (petite photo).

É. BRENCKLÉ/RUSTICA/JARDIN DE LA BORDE (89) - CI-DESSUS : BG/RUSTICA

Des tulipes d’un blanc pur émergent, bien
dressées, d’un tapis de myosotis roses.

Les bulbes s’épanouissent dès avril, tandis
que les pensées fleurissent jusqu’en juin.
Les plantes : achetez des tulipes Darwin
‘Lighting Sun’, orangées, hautes de 50 cm,
des narcisses ‘Replete’, à fleurs doubles,
crème et abricot, hautes de 40 cm,
ainsi que des pensées à fleurs moyennes,
pourpres ou bien jaune et pourpre.
La réalisation : délimitez les contours
du massif, ameublissez la terre sur 30 cm
de profondeur. Mettez en place les pensées
tous les 30 cm en tous sens, sans trop les
aligner. Plantez en alternance les tulipes
et les narcisses. Ouvrez des trous avec
le plantoir et posez les oignons à 15 cm de
profondeur. Bouchez et tassez à la main.
Le bon geste : si votre sol est un peu lourd,
installez les tulipes dans des paniers
remplis de sable (petite photo). Vous les
déterrerez facilement en fin de cycle.

Floraison
longue durée

CI-CONTRE : F. BOUCOURT/RUSTICA - MASSIF : BG/RUSTICA

Un joli méli-mélo de fleurs, petites ou
grandes, et de fruits à la couleur rare !

Composition
reposante
L’allure nippone et les couleurs automnales
de l’arbuste invitent à la contemplation.
Les plantes : un érable du Japon au feuillage
découpé, rouge virant au pourpre en
automne, de 2 à 4 m de hauteur, à croissance
lente. Ajoutez des plantes couvre-sol telles
que des hellébores ou des épimédiums.
La réalisation : l’érable craint le soleil et le
vent froid. Plantez-le devant une haie
ou, comme ici, une palissade construite en
bambou. Un sol acide est indispensable.
Ouvrez un trou, mélangez du terreau et de
la tourbe à la terre. Bouchez en partie, placez
la motte, couvrez-la de 2 cm de substrat.
Comblez les vides, tassez et arrosez. Étalez
du compost bien mûr en surface.
Le bon geste : hydratez le pot dans l’eau
avant de le dépoter (petite photo).

30

n° 2492 du 29 septembre 2017

PHOTOS : BG/RUSTICA/JARDIN DE LA GRENOUILLÈRE

Un endroit ombragé, au fond du jardin,
sera idéal pour créer une ambiance “zen”.

Très dense, ce massif reste bien fleuri du
début de l’été jusqu’aux premières gelées.
Les plantes : cette composition comporte
un hortensia paniculé ‘Diamant rouge’ de
1,50 m de hauteur, aux fleurs crème virant
au rouge présentes de juillet à octobre ;
un callicarpa ‘Profusion’ haut de 2 à 3 m,
portant des baies améthyste à partir de
septembre ; des gauras ‘Rosy Jane’ aux
pétales blancs bordés de rose vif, de juin à
octobre, mesurant 70 cm de hauteur ; des
rudbeckias ‘Little Gold Star’ hauts de 50 cm.
La réalisation : hydratez les plantes avant
de les dépoter. Installez les arbustes à
1,20 m de distance, les gauras autour, et les
rudbeckias sur le devant. Arrosez bien.
Le bon geste : ouvrez un trou plus grand
que la motte de l’arbuste. Couvrez le dessus
de 2 cm de terre, pas plus, et tassez avec les
mains (petite photo ci-contre).

DOSSIER

Je crée des
scènes fleuries

Douceur pastel
au printemps
Dans les tons roses, cette association
mise sur la durée, avec des floraisons
étalées tout au long du printemps. Dès
que les tulipes sont fanées, remplacez-les
par des plantes annuelles estivales.
Les plantes : installez des pâquerettes
Melbella ‘Saumon rose’, à fleurs doubles
présentes de février à juin, puis d’octobre
à décembre, hautes de 25 cm. De même
hauteur, des myosotis ‘RoSylva’ épanouis
de mars à juin ; d’une hauteur de 40 cm,
des heuchères ‘Georgia Peach’ au feuillage
pourpre persistant. Plus hautes (60 cm),
s’épanouiront en avril-mai des tulipes
‘Reine de la nuit’, noires, et ‘Menton’,
roses. Des pensées pourpres, de 30 cm de
hauteur, agrémenteront ce massif de
février à juin. Complétez avec des fenouils
bronze, des blettes à cardes rouges et des
asters pour prolonger le décor.
La réalisation : installez en premier
les fenouils et les asters, au centre. Tracez
des lignes parallèles de part et d’autre,
tous les 30 cm, et plantez-y les végétaux
plus ou moins en alternance. Terminez
par les tulipes, que vous disposerez en
quinconce dans les entre-rangs.
Le bon geste : pour profiter du feuillage
des blettes dès avril, semez-les en godets
début mars et gardez-les sous châssis
avant de les mettre en place.

É. BRENCKLÉ/RUSTICA/CHÂTEAU DE CHENONCEAU

Des coussins de fleurs et de feuillages
servent d’écrin aux tulipes noires ou roses.

F. STRAUSS/BIOSPHOTO

BG/RUSTICA

En deux étapes
Dans un premier temps, posez les godets ou les
conteneurs sur le sol (photo de gauche). Respectez
les distances de plantation et tenez compte
de la hauteur des plantes une fois développées.
Évitez les alignements trop rigides. Reculez-vous
pour juger de l’effet, et modifiez si nécessaire.
Ensuite, ouvrez un trou sous chaque plante
dépotée (photo ci-contre) après avoir plongé
les mottes dans un seau d’eau afin de les
hydrater en profondeur. Couvrez le dessus
de seulement 2 cm de terre.
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Profusion de
couleurs vives

B. & P. PERDEREAU

Ce massif tout en longueur et plein de
gaieté décline le jaune, le rouge et le bleu.

Plantez dans le bon ordre.
Commencez par les végétaux
bisannuels (myosotis, pensées,
pâquerettes, violas), les vivaces
ou les arbustes dont les parties
aériennes sont immédiatement
visibles. Continuez avec les
bulbes, narcisses, tulipes, muscaris
dans les espaces libres. Il est
important de procéder dans cet
ordre car si vous faites l’inverse,
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vous risquez de blesser les oignons
devenus invisibles sous terre.
Ne prévoyez pas un écartement
supplémentaire pour eux, ils
occupent surtout de la place en
hauteur. Ainsi, leurs voisins
cacheront au moins en partie
leur feuillage lorsqu’il jaunira
après leur floraison, étape
obligée permettant aux bulbes
de reconstituer leurs réserves.

É. BRANCKLÉ/RUSTICA/S. DUMONT

La bonne méthode

L’ombre apportée par une haie et un
magnolia préservent les floraisons des
plantes printanières et la beauté du
feuillage des graminées.
Les plantes : dès mars-avril, les muscaris
d’Arménie bleus, hauts de 20 cm, seront
en fleur, tout comme les primevères
jaune clair, dorées ou violettes, de 30 cm
de hauteur. Associez-les à des myosotis
‘BlueSylva’, hauts de 20 cm, épanouis
d’avril à juin. Choisissez des tulipes
Triomphe ‘Annie Schilder’, aux fleurs
d’un orangé teinté de rose présentes
en avril-mai, de 40 cm de hauteur, et des
carex ‘Evergold’ aux feuilles persistantes
vert et jaune qui tapisseront le sol, ainsi
que des millets ‘Aureum’ au feuillage
semi-persistant doré, de 50 cm de hauteur.
Des alchémilles, hémérocalles, phlomis
et delphiniums prendront le relais.
La réalisation : préparez l’emplacement
en travaillant la terre sur 30 cm de
profondeur. Faites tremper les godets des
vivaces et des graminées, mettez-les en
place en recouvrant le dessus des mottes
de 2 cm, pas davantage. Tassez et arrosez.
Continuez avec les primevères et les
myosotis en les espaçant de 30 ou 40 cm.
Dispersez enfin les bulbes de tulipes
en les enterrant à 15 cm.
Le bon geste : si le printemps est sec,
arrosez une ou deux fois par semaine.

DOSSIER

Je crée des
scènes fleuries

Petite scène
changeante

PHOTOS : BG/RUSTICA

Au soleil doux, une sauge élégante et un
arbuste rouge s’allient pour surprendre.

Tendresse
en vert et blanc
Le jeune feuillage de l’angélique
accompagne les narcisses, puis habillera
élégamment la base dénudée de l’arbuste.
Les plantes : les bractées du cornouiller
du Japon ‘Chinensis’, haut de 4 à 6 m,
seront blanches en mai. Optez pour des
narcisses ‘Sir Winston Churchill’, blanc
et orange en avril-mai, d’une hauteur
de 45 cm, et une angélique au feuillage
découpé, haute d’environ 1,20 m.
La réalisation : un sol non calcaire est
nécessaire pour le cornouiller. Près d’un
étang, installez-le dans un lieu surélevé.
Étalez du compost après la plantation.
Le bon geste : si les racines de l’arbuste
sont denses autour de la motte (comme
sur la petite photo), incisez sa base à
quatre endroits sur un tiers de la hauteur.

PHOTOS : F. MARRE/RUSTICA

De cette petite scène émouvante par
sa simplicité, faites un lieu de quiétude.

En bordure d’une pelouse, fleurs et feuilles
renouvellent le décor au fil des saisons.
Les plantes : achetez un gainier du Canada
‘Forest Pansy’, arbuste aux jolies fleurs rose
vif en mars-avril et au feuillage pourpre,
mesurant de 3 à 5 m de hauteur. À son pied,
installez une sauge des bois ‘Caradonna’
portant ses fleurs bleu-violet sur des épis
hauts de 60 cm, de mai à juillet.
La réalisation : ameublissez la surface.
Le gainier atteindra 3 m d’étalement,
mais pousse lentement. Plantez la sauge
à 80 cm de distance, vous la déplacerez
dans trois ans, lors de sa division.
Elle se contente d’un sol ordinaire bien
drainé ; il est donc inutile de l’enrichir.
Le bon geste : pour l’arbuste, incorporez
du terreau ou du compost bien mûr à la
terre de jardin. Mélangez et versez-en une
couche au fond du trou de plantation.

De la terre à la table

LE MAÏS SEC,
un épi en or
Venue d’Amérique, cette céréale a
conquis l’Europe comme plante potagère
pour le bétail, avant d’entrer dans notre
alimentation pour la préparation de mets
salés ou bien sucrés. ☙ Corinne Vilder

Une graminée salutaire

On pense que le Mexique est le berceau
de cette plante de la famille des graminées.
Elle se serait ensuite propagée sur le tout
continent américain. Le maïs, mot qui
signifie littéralement “ce qui maintient
en vie”, se conservait plusieurs années
dans des trous profonds recouverts
d’herbes sèches. Si l’on tirait parti du
grain pour l’alimentation, les tiges,
séchées et taillées en filaments, étaient
utilisées pour confectionner des objets
de vannerie. À la Renaissance, on appela
cette céréale maïz, mays, blé d’Inde ou
de Turquie, selon les régions.

C. WHITE/SHUTTERSTOCK

Une bonne voisine
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S’il est aujourd’hui la plante la plus
cultivée dans le monde, le maïs semble
délaissé par les jardiniers. C’est pourtant
un bon compagnon pour les courges,
les pommes de terre, les concombres,
les laitues ou encore les haricots, à
tuteurer sur des pieds des maïs hauts
et bien droits. Résistant aux gelées,
le maïs ne doit cependant pas être semé
au même endroit avant 3 ans.
n° XXXX d MMMM yyyy

Une farine nourrissante

Riche en amidon et sans gluten, la
farine de maïs s’est imposée au fil des
siècles dans les pays où le froment
poussait difficilement. En Amérique
ou en Afrique, les colons la découvrent
sous la forme d’un pain préparé avec
une bouillie où elle est mêlée à la
farine de seigle. En France, l’agronome
Antoine Parmentier en vanta l’usage
dans des biscuits destinés aux marins.

Un plat transalpin

Les grains secs
se transforment en
farine, en semoule
ou en fécule, selon
le degré de finesse
de la mouture jaune.

Sur less étals,
t
une excellente poire d’automne,
une carotte violette et une pomme de terre ferme.
POIRE

CAROTTE

RATTE

La variété ‘Conférence’
est issue de ‘Van
Mons Léon Leclerc’,
un fruit ventru à la
peau rugueuse. Elle a
une chair fine, sucrée,
juteuse, et tient bien à
la cuisson. Son poirier,
reconnu pour sa
productivité, apprécie
un terrain peu calcaire,
ensoleillé et frais.
Parmi ses zones de
production, la Savoie
s’est vue accorder
une IGP en 2012.

Sa racine violette,
longue et fine, a une
texture croquante
et une saveur douce,
légèrement sucrée.
Mentionnons deux
variétés récoltées
jusqu’en décembre :
‘Purple Haze’, avec
un centre orange,
donne des rondelles
bicolores, et ‘Deep
Purple’, dont l’intérieur
est violet foncé. Toutes
deux sont riches en
carotène et vitamine A.

Son tubercule de
petite taille présente
une chair jaune
et savoureuse, à grain
ferme. Cette pomme
de terre est idéale
pour la cuisson à
la vapeur. On peut la
consommer avec
la peau, après l’avoir
brossée sous l’eau.
Connue sous les noms
de Quenelle de Lyon,
Ratte du Touquet ou
d’Ardèche, sa réputation
n’est plus à faire.

PHOTOS SHUTTERSTOCK - POIRES : J. TSOKUR - CAROTTES : N. CHAN - RATTE : ARTPHOTOCLUB

Grâce à Christophe Colomb,
l’Italie joua un rôle prépondérant
dans l’introduction du maïs
en Europe. La polenta (de la farine
de maïs préparée en bouillie)
servait historiquement de
nourriture de base de l’autre côté
des Alpes. Peu à peu, le maïs
torréfié y remplaça toutes les
autres céréales. Ensuite, sa farine
fut utilisée pour la préparation
des gaudes, en Bresse, et du millas
dans le sud-ouest de la France.

Par Corinne Vilder

BRIOCHE PARFUMÉE

Une recette étoilée

Pour l’apéritif, le chef triplement
étoilé Éric Fréchon prépare des
grains de maïs en tempura (beignets
de légumes). Après avoir égrainé
deux épis, trempez les grains dans
de la pâte à tempura et faites frire
2 min avant d’égoutter sur du papier
absorbant. Servez ces mets sur une
feuille de maïs et saupoudrez-les
d’une pincée d’épices pour tandoori.

Sa pâte moelleuse
a le bon goût de la fleur
d’oranger. Au petit
déjeuner, légèrement
dorée au grille-pain,
elle est encore plus
gourmande avec
un peu de confiture.
Harry’s. Brioche tressée,
450 g, 3 € env.

CORNICHONS FRANÇAIS
Le défi était de relancer la culture
locale. Pour la nouvelle récolte, dans la
Sarthe et le Loiret-Cher, cette
recette à l’estragon
a été mise au
point par le chef
Marc Veyrat.
Le Jardin d’Orante.
Bocal 210 g, 3 € env.

SARDINES PRÊTES À MANGER

CHOCOLAT FIN

Bien dodues, nature, à l’huile, à la
tomate ou au citron, elles sont rangées
dans leur boîte après que l’arête
centrale a été
retirée à la main.
Connétable. Sardines
sans arêtes, boîte
de 140 g, 2 € env.

Avec son cacao
en provenance de
Saint-Domingue, cette
tablette de chocolat
noir au cassis ravit les
palais délicats.
Belledonne. Sensation,
100 g, 4,50 € env.

Voir notre carnet d’adresses
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Volaille, poisson, fruits et légumes du moment… auxquels s’ajoutent les réserves du placard.
De bons produits de saison composent les plats que nous vous suggérons.

Laitue au
roquefort et aux
pignons de pin

Parmentier
de polenta et
agneau confit

Compote
de pommes et
de poires

Velouté
de champignons
au lait d’amande

Brocolis aux
œufs mimosa

Fromage blanc
de brebis
à la crème de
marrons

Salade de
carottes aux
herbes

Filets de poulet
et fricassée de
poivrons jaunes
et rouges

Sorbet
framboise

Aubergines
au parmesan

Salade
de champignons
de Paris
aux échalotes

Crumble
aux quetsches

Céleri branche
aux noisettes

Raie aux câpres
et pommes
de terre vapeur

Salade
de fraises

Rosettes
de mâche à la
feta

Crêpe de sarrasin
aux trompettesdes-morts

Chouquettes
aux poires et
pommes

Poireaux
à la vinaigrette
moutardée

Carré d’agneau
aux flageolets

Poires
au gingembre et
pistaches

Salade de
pommes de terre
au cervelas

Cœurs de laitue
aux graines de
courge

Camembert
fondant sur son
toast

Betteraves crues
aux échalotes

Truites
aux amandes et
riz pilaf

Mousse au
chocolat blanc

Soupe poireauxpommes de terre

Macarons de
polenta
au beaufort

Carpaccio
de melon

Salade
d’épinards aux
raisins secs

Aumônières
de ratte au
saumon fumé

Pain perdu
aux prunes

Roquette
et vinaigrette
aux herbes

Risotto
à la tomate

Muscat
du Ventoux

Méli-mélo
de courgettes
aux tomates
séchées

Entrecôtes
et gratin
de céleri-rave

Compote
de pommes
crues au jus de
citron vert

Soupe
de carottes
au cumin

Œufs pochés sur
un lit de romaine Nectarines farcies
aux graines
au riz au lait
de tournesol
Par Joelle Pierrard

Rencontre
SP

“Château Rasque est situé dans
le village de Taradeau, près de
Draguignan. Notre terroir classé en
côtes-de-Provence fait partie des
derniers plissements alpins. Il est
Sophie
favorable à l’expression des arômes
Biancone,
fruités et floraux des vins rosés
vigneronne
et blancs, et apporte puissance et
à Taradeau (83) finesse aux tanins de rouges.”
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l Rosé

À partir des cépages
grenache et cinsault, un
millésime 2016 friand aux
arômes de fruits rouges.
Château Rasque, 13 € env.
l Blanc

Un assemblage de rolle
et d’ugni blanc pour ce vin
2016 tout en vivacité et en

fraîcheur, sur des notes
d’agrumes. Il est parfait
sur des saveurs marines.
Château Rasque, 16 € env.
l Rouge

Les arômes de fruits et
d’épices de ce millésime
2014, syrah et grenache,
accompagnent la viande.
Château Rasque, 13,50 € env.

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

De la terre à la table
Salade de carottes aux herbes

Préchauffez le four à 150 °C (th. 5).
Pelez et lavez les carottes. Coupez-les
en deux ou en quatre dans le sens
de la longueur en fonction de leur calibre.
Épluchez et ciselez l’oignon. Lavez les
gousses d’ail et laissez-les en chemise
(sans les éplucher). Dans un plat à gratin,
répartissez les carottes, l’ail et l’oignon.
Salez, poivrez, ajoutez les herbes, le miel
et l’huile d’olive. Versez un demi-verre

d’eau dans le fond de votre plat avant
d’enfourner. Faites cuire 30 min. Lors
de la cuisson, ajoutez un peu d’eau
si nécessaire. À la sortie du four, laissez
tiédir, puis arrosez les légumes du jus
du demi-citron. Poivrez et saupoudrez
de graines de sésame avant de servir.
Conseil : vers la fin de la cuisson,
écrasez la pulpe d’ail dans le jus
rendu par les légumes.

BRU/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 30 min – Cuisson : 30 min – Pour 4 personnes
800 g de carottes ✽ 1 petit bouquet d’herbes aromatiques (thym, sarriette,
romarin…) ✽ 1 oignon doux des Cévennes ✽ 2 gousses d’ail nouveau ✽ 1 cuill.
à soupe de miel liquide ✽ ½ citron ✽ 2 cuill. à soupe d’huile d’olive ✽ 1 cuill.
à soupe de graines de sésame ✽ mélange 5 baies ✽ sel ✽ poivre

Parmentier de polenta et agneau confit

Pelez et émincez l’oignon. Dans une
cocotte, faites-le dorer dans 2 cuill. à s.
d’huile, puis ajoutez la souris d’agneau.
Arrosez de miel. Assaisonnez, versez
15 cl d’eau et laissez mijoter 1 h 30. Dans
une casserole, portez à ébullition 60 cl
d’eau salée. Versez-y la polenta en pluie.
Faites cuire 5 min en remuant. Salez,
poivrez. Ôtez du feu dès que la polenta
se détache des parois. Incorporez 20 g
de beurre. Huilez un plat, étalez-y la

polenta et laissez-la refroidir. Effilochez
l’agneau confit. Mélangez-le avec un peu
de son jus de cuisson. Préchauffez
le four à 210 °C (th. 7). Chemisez une
plaque. Découpez 4 disques de polenta
avec 4 cercles en Inox. Posez ceux-ci
sur la plaque. Recouvrez de viande,
puis de flocons d’avoine. Parsemez de
noisettes de beurre. Réchauffez.
Présentez les parmentiers décorés de
pousses de betterave et de sauge.

ROULIER-TURIOT/SUCRÉ SALÉ

Préparation : 45 min – Cuisson : 1 h 50 – Pour 4 personnes
1 grosse souris d’agneau ✽ 1 oignon ✽ 1 cuill. à soupe de miel liquide
✽ 100 g de flocons d’avoine ✽ 20 g + 30 g de beurre ✽ 200 g de polenta ✽ 8 jeunes
pousses de betterave ✽ 4 brins de sauge ✽ huile d’olive ✽ sel ✽ poivre

Chouquettes aux poires et pommes

Pelez les pommes et les poires. Ôtez
le cœur avec les pépins puis détaillez la
chair en dés. Citronnez-les. Prélevez
l’équivalent de 2 cuill. à soupe de dés de
pomme. Mélangez-les avec ceux
de poire. Mixez avec la crème fleurette
et une pincée d’épices à colombo jusqu’à
obtention d’un coulis épicé. Dans une
casserole, versez le reste des pommes,
puis faites-les cuire sur feu doux avec
un fond d’eau en mélangeant de temps
en temps jusqu’à ce qu’elles s’écrasent.

Comptez 15 min env. Laissez tiédir
cette compote à température ambiante.
Fendez les chouquettes à un tiers
de leur hauteur à l’aide d’un couteau.
Garnissez chaque base de compote de
pomme. Recouvre-les de leur chapeau.
Au moment de servir, dressez les
chouquettes farcies de compote sur
des assiettes et nappez-les du coulis
chaud. Servez aussitôt.
Conseil : si vous préférez une texture
fine, mixez la compote refroidie.

T. ANTABLIAN

Préparation : 20 min – Cuisson : 15 min – Pour 4 personnes
2 pommes ✽ 2 poires ‘Conférence’ ✽ 8 chouquettes (avec ou sans sucre en grains)
✽ 20 cl de crème fleurette ✽ ½ citron ✽ épices à colombo
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Macarons de polenta au beaufort

SYNDICAT DE DÉFENSE DU BEAUFORT/SP

Préparation : 30 min – Cuisson : 10 min – Réfrigération : 3 h –
Pour 4 personnes (16 pièces)
300 g de beaufort râpé ✽ 15 cl de crème liquide ✽ 250 g de polenta ✽ 1 yaourt
nature ✽ 1 œuf ✽ 50 g de farine ✽ huile d’olive ✽ ciboulette ✽ sel ✽ poivre
Dans une casserole, chauffez la crème
et 200 g de beaufort à feu doux, en
remuant jusqu’à ce que le fromage soit
fondu. Laissez refroidir au réfrigérateur
au moins 3 h. Dans une casserole,
portez de l’eau salée à ébullition.
Versez-y la polenta en pluie, en remuant
jusqu’à ce qu’elle soit onctueuse. Dans
un saladier mélangez la farine avec
l’œuf, le yaourt, un peu d’huile d’olive, de
sel, de poivre, puis incorporez les 100 g

de beaufort râpé restants et la polenta
pour obtenir une pâte consistante. À
l’aide d’un emporte-pièce, découpez des
palets dans la pâte étalée. Faites-les
cuire dans une poêle chaude et huilée,
puis laissez-les refroidir. Poivrez légèrement
la crème de beaufort et fouettez-la
en chantilly. Parsemez-la de ciboulette.
Réalisez des macarons : disposez un
peu de mousse de beaufort sur un palet
et surmontez d’un second palet. Servez.

Aumônières de ratte au saumon fumé

POMME DE TERRE LA RATTE DU TOUQUET/SP

Préparation : 20 min – Cuisson : 15 min – Pour 6 personnes
500 g de pommes de terre ‘Ratte du Touquet’ ✽ 6 tranches de saumon fumé
✽ 6 feuilles de brick ✽ 20 g de gingembre frais ✽ 12 brins de ciboulette
✽ huile d’olive ✽ coriandre ✽ sel ✽ poivre
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Épluchez, lavez et taillez les rattes
en petits dés. Épluchez le gingembre
et râpez-le. Coupez le saumon fumé
en fines lanières. Lavez la coriandre,
séchez-la et ciselez les feuilles. Faites
blanchir les pommes de terre dans
une casserole d’eau. Aux premiers
bouillons, rafraîchissez-les et séchez-les
dans un torchon. Ensuite, faites-les
rissoler dans une poêle. Salez et poivrez.

Badigeonnez d’huile une feuille de brick.
Répartissez-y un sixième des pommes
de terre, du saumon fumé, du gingembre
et de la coriandre. Rabattez les bords
pour former une aumônière. Fermez
avec deux piques en bois. Nouez avec
deux brins de ciboulette préalablement
blanchis. Préparez ainsi six aumônières.
Badigeonnez-les d’huile. Enfournezles sur une plaque à pâtisserie pour env.
8 min, et servez-les bien dorées.

Poires au gingembre et pistaches

SP

Préparation : 15 min – Cuisson : 20 min – Pour 4 personnes
4 poires ‘Conférence’ bien mûres ✽ 1 citron ✽ 40 g de gingembre confit
✽ 60 g de beurre ramolli ✽ 40 g de sucre en poudre ✽ 30 g de pistaches
mondées ✽ 50 cl de crème anglaise
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Taillez la base des poires pour qu’elles
tiennent droites. À l’aide de la pointe du
couteau économe ou d’un vide-pomme,
éliminez le cœur et les pépins. Pelez les
fruits en laissant la queue. Mixez ensemble
le gingembre confit, le beurre et le sucre
en poudre. Farcissez-en les poires
avant de les poser chacune debout sur
un carré de papier sulfurisé 25 cm de
côté. Arrosez du jus du citron pour que
la chair ne s’oxyde pas et repliez la feuille

de papier pour former des papillotes
que vous nouerez avec un fil de cuisine.
Faites cuire les poires en papillotes
20 min à la vapeur. Concassez les
pistaches. Au moment de servir, versez
la crème anglaise dans quatre assiettes
creuses. Ouvrez les papillotes et posez
chaque poire au centre. Saupoudrez
de pistaches. Servez tiède ou froid.
Astuce : pelez les poires de bas en
haut afin de garder la queue.

Les recettes maison
c’est tout bon !

GRATUITE

RUST2

Hors-série
charcuterie

VOTRE ENTRÉE

AVEC CETTE PAGE VALABLE POUR 2 PERSONNES

artemisia
Votre salon Bio,, Bien-être et Habitat sain
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230 Exposants / 90 Conférences
60 Ateliers Pratiques
& Animations Créatives

MARSEILLE

Parc Chanot de 10h à 19h
Actuellement
chez
votre marchand
de journaux

www.salon-artemisia.com

Équipement

PROXIMA13/SHUTTERSTOCK

Même après s’être
consumé, le bois continue
d’être utile : les cendres
fertilisent le jardin.

UNE CHEMINÉE
entretenue au poil !

Après avoir vu, les semaines précédentes, comment s’approvisionner et faire sécher
le bois de chauffage, place à la flambée ! Reste à veiller au bon entretien des conduits de
la cheminée et du poêle, et à faire place nette dans l’âtre. ☙ Robin Coudevylle

P

our des raisons de
sécurité, la loi oblige
à faire ramoner son
conduit de cheminée ou
de poêle chaque année.
Le nombre de ramonages
obligatoires est fixé à 1 ou
2 selon les départements,
il suffit d’appeler votre
mairie ou votre assureur
pour le connaître. C’est
une opération qui doit
être effectuée par un
professionnel qualifié, qui
vous remettra un certificat
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de ramonage, condition
nécessaire pour que votre
assurance rembourse les
dégâts en cas de sinistre.
Le ramonage a plusieurs
bénéfices. Il améliore la
sécurité en nettoyant
les moutons de suie issus
des fumées de combustion.
Très inflammables, ceuxci sont responsables
de plusieurs milliers de
départs de feu chaque
année en France. N’oubliez
pas qu’un conduit encrassé

À LIRE AU COIN DU FEU
Peut-être parce que tous
les hommes partagent,
au fond de leurs gênes, la
même passion ancestrale
pour le bois, ce livre connaît
un succès sans frontières.
C’est une mine d’informations
sur les différentes
essences, les méthodes
pour couper, fendre et
sécher le bois. Un guide
technique et poétique.
L’Homme et le bois de Lars Mytting,
éditions Gaïa, 192 p., 24 € env.

peut aussi provoquer des
intoxications au monoxyde
de carbone. Le ramonage
permet également une
meilleure combustion,
donc une réduction de la
consommation de bois :
c’est économique ! Moins
brûler, c’est aussi moins
rejeter de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère.

Coup de balai
Concernant le tubage
des conduits de cheminée,
opération qui s’avère
parfois nécessaire pour
garantir leur étanchéité,
la loi impose de pratiquer

Nettoyez la vitre en
mouillant une éponge ou
du papier journal que vous
tremperez dans la cendre
avant de frotter la vitre.
Pour gratter la plaque en
fonte dans un foyer ouvert,
utilisez une brosse en fer,
de la toile émeri ou de
la laine d’acier. Le produit
nettoyant à la pierre
d’argile peut être efficace,
ainsi que le détergent
destiné au four. Mais
attention, avant d’utiliser
tout produit nettoyant,
pensez à bien protéger les
pierres de la cheminée :
gare aux taches ! La cendre
est un fertilisant naturel

RENCONTRE

riche en sels minéraux.
Au jardin, elle peut être
dispersée au pied des
arbres fruitiers, des légumesfruits et racines et des
plantes fleuries, dans les
massifs. Elle est notamment
idéale pour les rosiers.
Mais, comme pour tout
amendement, n’en abusez
pas ! Griffez la terre et
jetez environ deux
poignées de cendre, pas
plus, car en trop grande
quantité, elle déstructure
le sol. Attention, riche en
chaux, elle ne convient pas
aux plantes de terre de
bruyère ou de sol acide !
Les cendres peuvent aussi
servir à la maison, en
remplacement des produits
ménagers, pour nettoyer
les vitres et les surfaces
émaillées sans les rayer.

SP

Précieuse cendre

Nettoyez
la vitre avec
une éponge
mouillée
et trempée
dans de la
cendre.

PHOTOGRAPHEE.EU/SHUTTERSTOCK

PHOTOS SHUTTERSTOCK. PELLE : TUNEDIN BY WESTEND61 - CENDRE : XPIXEL

un test fumigène tous les
3 ans, mais elle est peu
appliquée en réalité…
Quant au ménage régulier,
il faut savoir que
normalement, la vitre de
l’insert ne devrait pas
noircir, car une combustion
correcte n’entraîne pas de
fumée noire. Si c’est tout de
même le cas, il y a un
problème. Soit cela vient
d’un manque de tirage ou
d’un appel d’air, soit de la
combustion d’un bois trop
humide.

Grâce à la postcombustion, procédé qui consiste à
enflammer les gaz issus de la première combustion,
le rendement est bien meilleur dans les poêles
modernes. Ceux-ci exploitent le bois à 60 ou 80 %,
contre 40 à 60 % pour les anciens modèles.
La taille des poêles se réduit et l’accent est mis sur
le design. Parmi les nouveautés, les poêles hybrides
brûlent aussi bien du bois que des granulés.
De nouveaux prototypes de poêles s’alimentent
automatiquement en bois, brûlant les bûches au
fur et à mesure. Plus besoin de se baisser !

A. TIHONOVS/SHUTTERSTOCK

De bons poêles

Ronan de
Landevoisin,
ramoneur
de la société
Ramonetou,
détaille son
métier :
“Le travail du ramoneur
ne se limite pas à nettoyer
le conduit. Nous analysons
également l’installation,
les suies ou éventuels
goudrons (appelés bistre).
Notre mission consiste
à vérifier la vacuité
du conduit sur toute sa
longueur et à relever
les éventuelles anomalies
pouvant nuire à la sécurité
du foyer. Nous avons aussi
un rôle de conseil. Dans le
cas où il y aurait un souci,
nous le faisons remarquer
et en cherchons les causes
(tirage insuffisant, bois
humide). Il faut savoir
qu’un problème de tirage
ne peut pas provenir de
l’installation elle-même,
mais est dû à des facteurs
extérieurs. Par exemple, un
arbre placé à moins de 8 m
de la maison peut gêner
le tirage et augmenter
l’encrassement. Le
ramonage du conduit peut
se faire par le haut ou par
le bas, et les deux méthodes
se valent, tant en efficacité
qu’en propreté.”
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Apiculture

MARIAGE
DE SAISON
L’apiculteur doit parfois réunir ses colonies
les plus faibles pour qu’elles survivent à l’hiver.
Mais il doit prendre quelques précautions…

☙ Hugues, apiculteur chez Apiterra

L

Deux colonies en une
Si les deux colonies proviennent d’un même site, il y a un risque de perdre les
butineuses de la ruche que l’on change d’emplacement. Pour pallier ce problème,
les deux ruches sont déplacées de plus de trois kilomètres. Attendez quatre ou
cinq jours pour opérer votre regroupement. Éliminez la reine la plus vieille, issue
d’une souche essaimeuse, ou celle dont le rythme de ponte a baissé. Intervenez
en vaporisant les cadres des deux ruches (en évitant le couvain) avec de l’eau
mélangée à du sirop de cassis pour favoriser l’acceptation. Lors de la réunion en
un seul corps, conservez les cadres les plus chargés en miel et en couvain.

Procédez en fin de journée, lorsque la température est descendue en dessous de 15 °C
et que toutes les butineuses sont rentrées.
La première étape – un moment difficile
pour tout apiculteur – implique de tuer
la reine la plus faible pour ne garder que
celle qui a le meilleur potentiel.
Une fois cette opération effectuée, certains apiculteurs ne s’embarrassent
guère : ils secouent les abeilles orphelines
à l’entrée de la ruche à renforcer. Cette
méthode est certes rapide, mais ne fonctionne qu’avec les races très douces. Plus
agressives, les abeilles de la ruche orpheline risquent en effet de s’en prendre à
la reine survivante…
Pour plus de sécurité, prenez votre temps
pour réunir les deux colonies. Après élimination de la reine la plus faible, placez
une feuille de papier journal légèrement
humide et ponctué de petits trous sur le
corps de la ruche. Disposez ensuite pardessus le corps de la ruche avec sa reine.
Nos avettes vont grignoter le papier et
pourront ainsi se rencontrer sans qu’un
conflit n’éclate.

C. HOCHET/RUSTICA

Régicide indispensable

F. MARRE/RUSTICA

Certaines colonies ont rencontré
des difficultés durant la saison estivale :
essaimages, disettes, attaques de frelons
asiatiques… Prenez garde : si les abeilles
sont peu nombreuses en début d’automne, elles risquent de ne pas passer la
mauvaise saison, car elles ne pourront
pas maintenir une température suffisante pour que le couvain survive aux
frimas. Pour éviter la perte des essaims,
il faut procéder le plus vite possible à leur
réunion. Plus la colonie est peuplée, meilleures sont en effet ses conditions d’hivernage et ses chances de bien redémarrer
au printemps suivant.

P. KADIJEVIC/RUSTICA

s’achève à peine qu’il faut déjà
’été
penser à l’hivernage de la ruche.

Réunion parfumée
Procédez de la même manière pour
une ruche warré : posez une feuille
de papier journal sur le corps qui
a été orpheliné, puis posez l’élément
avec une jeune reine dessus.
Votre ruche disposera de plusieurs
cadres de couvain supplémentaires
et sera donc plus forte.

Sirop antistress
Pour mettre toutes les chances
de votre côté, ajoutez la solution
aromatisée pulvérisée à un sirop
à 50 % de concentration en sucre
dans le nourrisseur. Donnez
l’équivalent d’un verre : cela
stimulera la reine et fera baisser
le stress de ce mariage forcé.

IMFOTO/SHUTTERSTOCK

FORMATION A L’APICULTURE
Week-ends de formation théorique et pratique
Dates et lieux sur demande.
formation@apiterra.fr / 06 35 02 28 46
43

La pause nature

L’épeire diadème,

couronnée amie du jardinier
À l’affût sur sa toile, cette araignée carnivore, inoffensive pour l’homme, est un
prédateur impitoyable, chassant par centaines les insectes nuisibles. ☙ Martine Gérardin
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F. BOUCOURT/RUSTICA

C

ôté jardin, dans les
arbres ou les haies, la
lumière des beaux
jours nous révèle souvent un
tableau… arachnéen : la toile
de l’épeire diadème. Aussi
dénommée araignée des
jardins ou araignée porte-croix
en raison du motif blanc
figurant sur son abdomen,
cette espèce est très courante.
Durant sa brève vie, d’une
durée maximale d’un an,
elle passe le plus clair de son
temps à tisser sa toile – ou
à la réparer lorsqu’elle est
endommagée. On la comprend :
c’est une vraie toile de maître !
Spirale verticale aux rayons
réguliers, celle-ci peut
atteindre 1 m de diamètre.
Les fils qui la composent sont
plus ou moins brillants ?
C’est normal : la chasseresse
a plus d’un fil dans son sac –
ou plutôt dans les six glandes
qui, à l’arrière de son corps,
produisent la soie. Certains
de ces fils sont enduits d’une
glu destinée à capturer les
proies, d’autres, non adhésifs,
permettent à l’araignée
de se déplacer, d’autres encore
servent à emballer les proies
comme dans un garde-manger,
ou bien à tisser les cocons
qui protégeront les œufs de
l’araignée. L’épeire confectionne
même un fil qui l’avertit
de la présence d’une proie,
ainsi qu’un “fil de fuite”,
qui lui permet d’échapper
à d’éventuels prédateurs.

D’une grande légèreté (la
toile pèse environ 0,0005 g),
cet ouvrage est donc un
piège sophistiqué que l’épeire
passe son temps à peaufiner,
car en modulant la tension
et la rigidité de ses fils,
elle optimise la transmission
des ondes qui la renseignent
sur la nature et la position
de ses proies.
Souvent postée tête en bas
au centre de son dispositif,
elle se laisse facilement
observer. De couleur brun
orangé, elle possède, comme
toutes les araignées, quatre
paires d’yeux et autant de

Sa toile très
complexe est un
piège redoutable
pour les mouches,
pucerons et
autres ravageurs.

pattes. Son céphalothorax (la
partie antérieure de l’animal,
constituée de la tête et du
thorax) est velu et laisse voir
les crochets servant à inoculer
le venin qui tuera tout
insecte infortuné et liquéfiera
ses tissus de façon à ce que
l’araignée, qui est dépourvue
de dents, puisse le… boire !
D’un appétit féroce, notre
arachnide peut consommer
jusqu’à 900 moustiques,
mouches, pucerons ailés,
noctuelles, piérides ou guêpes
en une saison. À moins
qu’en fin d’été, elle ne déguste,
avant ou après l’accouplement,
le ou les mâles qui oseront
l’approcher… Fécondée, elle
finit par mourir d’épuisement
avant l’hiver, non sans avoir
niché ses œufs dans un cocon
de soie. Ce dernier libérera, au
mois de mai, 500 à 900 épeires
miniatures qui n’auront
qu’une envie : tisser des toiles.
Jardiniers, gardez-vous bien
de les détruire ! En régulant
les populations d’insectes, les
épeires diadèmes vous
rendent de fiers services.

FICHE D’IDENTITÉ

Nom latin : Araneus diadematus. Famille :
Aranéidés. Classe : Arachnidés Groupe :
Arthropodes. Dimensions : mâle, de 4 à 11 mm ;
femelle, de 10 à 22,5 mm. Durée de vie : de 6 à
12 mois. Habitat : campagne, arbres, arbustes,
haies, en milieu pas trop sec. Distribution : dans
toute l’Europe. Densité du fil de soie : 140 kg/mm2.
Longueur moyenne d’une toile : 20 m de fil env.

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

Le MEILLEUR rapport QUALITÉ / PRIX
en vente directe !
TONDEUSES
THERMIQUES
DÈS
348,00 € TTC

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

0 800 14 11 60

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

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
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750,00 € TTC
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VENDEZ/ACHETEZ
entre particuliers !!

MOTOCULTEURS
DÈS
825,00 € TTC

PAIEMENT 3X SANS FRAIS

NOTRE CATALOGUE
GRATUIT au

Garantie 2 ans
LIVRAISON EXPRESS
sous 4 jours
W W W.

Envoi de catalogue sur Demande

04 80 96 99 02

M E C A C R A F T

.COM

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

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 !

GUIDE GRATUIT
sur

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

0810 211 865

Service 0,06 E / min
+ prix appel

LES SERRES TONNEAU®

RAMASSE NOIX
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BV Cert. 6018444
Nord

Nouveauté 2017 :
la serre Essentielle.
À partir de 589 € T.T.C livrée,
équipée de 2 portes,
Labelisée Origine
France Garantie

€

www.serres-tonneau.com
Ou au 03 20 24 48 20
Au contact des noix, les fils de
captages s'écartent et
emmagasinent les fruits.
Plus besoin de se baisser,
fini la fatigue, le mal de dos et
les mains sales.

Sté Armenko
Lieu dit Devaux - 38510 Creys Mepieu

armenko

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

www.clotures-electriques.com
www.clotures-herbin.fr
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Fini les
tracas pour
attraper les
taupes !

Matériel pour le Fait maison

Fouloirs,
pressoirs,
etc...
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Piege à Taupe
« EasySet »

La marque exigeante

Seulement €32,00

!

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

www.piegesataupe.fr
RU2492

CATALOGUE GRATUIT

EAU

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

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

FILETS DE VOLIERES

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

66. Loue F2 tout confort d’août à fin

FILETS DE PROTECTION

ESPACES NATURE

octobre.

Piscines, habitations, cultures, sports, chantiers

Serre Alu- Verre-Rétro-Tunnel

Prix. : 200 € la semaine (HR)

FILETS DE PECHE ET CHASSE

+ de 500 modèles de serres

Mailles 14, 22, 35, 60 et 125 mm

Tél. : 04 68 64 11 56

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

Haute Vienne. A 8 km du lac Saint
Pardoux, chasse, pêche, randonnée.

www.larrieufreres-filets.fr

Vends petite maison limousine de 50

Vente en ligne - Catalogue gratuit sur demande

m² sur 2 niveaux et terrain de 300 m²
non attenant.
Prix. : 22 000 €
Tél. : 01 58 46 07 67 après 18 H

VPC catalogue guide contre 4 timbres/lettre

Le Biau Germe - 47360 Montpezat

Espaces Nature - BP 109

BOUTIQUE EN LIGNE

59332 Tourcoing cedex
Catalogue Gratuit au 03 20 24 25 36

www.biaugerme.com

www.espaces-nature.fr

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

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

TARIF (5 LIGNES)

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

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

CARNET D’ADRESSES

POUR TOUT TROUVER...
JARDIN D’AILLEURS

Nel et Theej Verheggen,
Horsterdijk 58, 5973 PP Lottum
(Hollande). Tél. : (00 31) 7 74 63 15 62
ou www.tuinverheggen.nl

À FAIRE AU JARDIN
CETTE SEMAINE

Plants d’oseille :

Arom’antique, 275, chem la Ville,
26750 Parnans. Tél. : 04 75 45 34 92
ou www.aromantique.com

Arbre aux dahus :

Hydroponie :

Hortus Veneris, Stéphan Cuzenic,
795, route de Sâne, 71500 La
Chapelle-Naude. Courriel :
hortus.veneris@laposte.net
Tél. : 06 52 34 16 31 ou https://sites.
google.com/site/hortusveneris/
Terre lointaine, Le Brindais,
rond-point de la Haute-Galerie,
44710 Saint-Léger-les-Vignes.
Tél. : 06 14 47 58 09.

JardiNice, 69, rue GeorgesPézières, 66100 Perpignan.
Tél. : 06 58 18 65 74
ou www.jardinice.fr

Pin de Norfolk :
Paillis, paillettes, cosses,
À l’ombre des figuiers,
engrais organique 10-04-02 : Kergoleg, 29120 Combrit.
Magellan, BP 10004, 59882 Lille
Cedex 9. Tél. : 0 892 395 100
ou www.magellan-bio.fr

Légumes vivaces ou
perpétuels en plants :

Hortiflor, 9, ch. de l’Aiglerie, 49170
Savennières. Tél. : 02 41 72 21 67
ou www.hortiflorbureau.com

En graines :

Ferme de Sainte Marthe,
BP 70404, 49004 Angers Cedex 01.
Tél. : 0 891 700 899 ou www.
fermedesaintemarthe.com

Caisses pour le stockage
des pommes de terre :

Cdiscount : www.cdiscount.com

Resserres en bois :

Mon-garde-manger,
42152 L’Horme. Tél. : 04 69 66 57 82
ou www.mon-garde-manger.fr

Aubergines F1 ‘Baluroi’
et ‘Shakira’ :

Baumaux, BP 100, 88503 Mirecourt
Cedex. Tél. : 03 29 43 00 00
ou www.graines-baumaux.fr

Ronce fruitière :

Les petits fruits de Daniel Duret,
16360 Le Tâtre. Tél. : 05 45 78 48 33
ou www.petitsfruits.com
Ribanjou, zone du Rocher, Briollay,
49125 Tiercé. Tél. : 02 41 42 65 19
ou www.ribanjou.com

Tél. : 06 86 79 93 48 ou
www.achat-vente-palmiers.com
Vente en jardinerie.

Désespoir-des-singes :

À l’ombre des figuiers, v. ci-dessus.
Terre lointaine, voir ci-dessus.

Araucaria araucana x
A. angustifolia :

Hortus veneris, voir ci-dessus.

Pomme ‘Story Inored’ :

Pép.du Valois, château de Noue,
02600 Villers-Cotterets.
Tél. : 03 23 96 56 50
ou www.pepival.com
Pépinières Cros Viguier,
Saint-Jean-de-Libron,
34500 Béziers. Tél. : 04 67 90 06 00
ou www.crosviguier.com
Pépinières Toulemonde Frères,
mas Demian, 30300 JonquièresSaint-Vincent. Tél. : 04 66 74 60 00
ou www.toulemonde.fr
Pépinières du Val d’Or,
90, chemin des Prés, 26210
Manthes. Tél. : 04 75 31 91 94.
ou www.pepinieresduvaldorrobin-manthes.com
Pépinières Veauvy, Chantegrillet,
26400 Crest. Tél. : 04 75 25 12 12.
Courriel : pepinieres.veauvy@
wanadoo.fr ou http://catalogue.
starfruits-diffusion.com/

Érable palmé ‘Ornatum’:
Pépinières Éric Duval, route
de Questembert, Malestroit,
56230 Molac. Tél : 02 97 45 73 67
ou www.pepinieres-duval.com
Pépinière du Val de Jargeau,
D921, route de La-Ferté-SaintAubin, 45150 Férolles.
Tél. : 02 38 59 83 56 ou
www.erableduvaldejargeau.fr

Echinacée pourpre
‘Green Envy’:

Le Jardin d’Adoué, 8, chemin
du Rupt-d’Adoué, 54690 LaySt-Christophe. Tél. : 03 83 22 68 12
ou www.jardindadoue.com
Pépinières Lepage, chemin
du Portu, 49130 Les Ponts-de-Cé.
Tél. : 02 41 44 93 51 ou
www.lepage-vivaces.com
Pépinières Planfor, RD 651,
40090 Uchacq. Tél. : 05 58 75 90 80
ou www.planfor.fr

DOSSIER

Tulipe ‘Red Shine’:
Bulbs & Beyond,
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Tél. : 03 61 76 08 10 ou
www.promessedefleurs.com
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Narcisse ‘Sailboat’:

Callicarpa ‘Profusion’:

Pép. de Claireau, voir ci-contre.
Pépinières Planfor, voir ci-contre.

Peter Nyssen,
www.peternyssen.com
(site anglais)

Gaura ‘Rosy Jane’:

Tulipe ‘Lighting Sun’,
‘Reine de la nuit’ ,
‘White Dream’ et ‘Menton’,
muscari d’Arménie,
narcisses ‘Sir Winston
Churchill’:
Ernest Turc, voir ci-dessus.

Narcisse ‘Replete’:

Pép. Jacques Briant, Vepex 5000,
St-Sylvain-d’Anjou 49901 Angers
Cedex 9. Tél. : 0 892 16 49 49
ou www.jacques-briant.fr
Les bulbes à fleurs,
www.lesbulbesafleurs.com

Myosotis ‘Rosylva’ et
‘Bluesylva’, pâquerette
Melbella ‘Saumon rose’,
primevère :
Jardin express, CS 90131,
Bouvincourt, 80203 Péronne
Cedex. Tél. : 03 22 85 77 44
ou www.jardinexpress.fr

Rudbeckia ‘Little Gold Ster’:
Plantes shopping,
tél. : 03 69 55 49 04 ou
www.plantes-shopping.fr

Pép. J. Briant, voir ci-dessus.
Pépinières Lepage, voir ci-contre

Érable du Japon :

Pépinières du Val-de-Jargeau,
voir ci-contre.

Heuchère ‘Georgia Peach’:
Pépinières Lepage, voir ci-contre.

Carex ‘Evergold’:

Le Jardin d’Adoué, voir ci-contre.
Plantes et jardins, voir ci-contre.

Millet ‘Aureum’,
sauge des bois ‘Caradonna’,
angélique :

Le Jardin d’Adoué, voir ci-contre.
Pépinières Lepage, voir ci-contre.

Cornouiller du Japon
‘Chinensis’:
Truffaut, voir ci-dessus

DE LA TERRE
À LA TABLE

Chocolat :

Belledonne,
www.pain-belledonne.com
En magasins bio.

Brioche :

Harry’s, www.harrys.fr
En grandes et moyennes surfaces.

Hortensia paniculé
‘Diamant rouge’:

Sardines :

Pépinières de Claireau, route
de Fay-aux-Loges, 45450 Sullyla-Chapelle. Tél. : 02 38 57 10 77 ou
www.pepinieres-de-claireau.com
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38790 Diemoz. Tél. : 04 78 34 46 52
ou www.meillandrichardier.com

Gainier du Canada
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www.connetable.com
En grandes et moyennes surfaces.

Cornichons français :

Le Jardin d’Orante, vente en ligne
sur www.jardindorante.fr

Vins :

Château Rasque, 2897,
route de Flayosc, 83460 Taradeau.
Tél. : 04 94 99 52 20
ou www.chateau-rasque.com

À l’ombre des figuiers,
voir ci-contre
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ANÉMONE DU JAPON
La variété ‘Honorine Jobert’ a été créée
par un botaniste lorrain, réputé pour ses
créations horticoles. Qui est-ce ?

FRANÇOIS-FÉLIX CROUSSE
DOMINIQUE-ALEXANDRE GODRON
VICTOR LEMOINE
C. HOCHET/RUSTICA - BÛCHES CI-DESSUS ZERBOR/SHUTTERSTOCK

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

Réponse : Victor Lemoine.

SUDOKU

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Une plante comme une graminée, par exemple. B. L’ormeau en mer. Chassés de leur pays. C. Tige de fixation. Il se cultive aussi en Camargue. Eau-de-vie. D. Pic des Pyrénées. À une heure indue. Devant l’avocat. Syndicat ouvrier. E. Canal anatomique. Femelle de lièvre. F. Bien appris. Variété de
chou pommé. Le blanc est l’ennemi du jardinier. G. Soleil antique. Tiré du journal.
Le plus simple appareil. Petit poids. H. Passage marin dangereux en Bretagne. Espèce de pin des Alpes. I. Possessif. Pommes de terre familières. Parc animalier.
J. Allonge chez le boucher. Dans la matinée. Poudre d’écorce de chêne. Lettres en
borne. K. Mimosa dont les feuilles se rétractent. Victimes de fléaux.

1
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9 10 11 12 13 14

A
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D
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J
K

Verticalement : 1. De jolies fleurs connues pour s’effeuiller. 2. Arbuste du genre
viorne. Fait du plat. 3. Sincèrement désolés. Étain de chimiste. 4. Clameur d’arènes.
Jolies fleurs de Hollande. 5. Ancienne tunique. Pays de Caroline et Virginie. 6. Tout
le monde et personne. Permet la soudure. Condition. 7. Compost ou humus pour
la jardin. Élément de cercle. 8. C’est pareil. Qui n’a pas été cueilli à temps. 9. Près
de. Marque une suspicion. Saison des récoltes. 10. Parti délaissé. Ferme de Provence. Sensibilité de paparazzi.11. Anciens impôts. Couleur de bouton floral. Au
pied de la lettre. 12. Elle fait le tour du stade. Courrier en ville. Pays de magicien.
13. Élément de pelote. S’ouvrir comme une fleur. 14. Orges semées en automne.

COMBINAISONS GAGNANTES

PHOTOS-MYSTÈRES

IN VINO VERITAS

QUELLES SONT CES ALOUETTES ?
2.

3.

4.

J. CARR/SHUTTERSTOCK

1.

COCHEVIS HUPPÉ

ALOUETTE CALANDRE

ALOUETTE HAUSSE-COL

ALOUETTE LULU

1. Condrieu
2. Cour-cheverny
3. Hautes-côtes-de-nuits
4. Madiran
5. Muscadet-sèvres-et-maine
6. Pommerol
7. Saumur-champigny

A. Cabernet franc
B. Melon de Bourgogne
C. Merlot
D. Pinot noir
E. Romorantin
F. Tannat
G. Viognier

Réponses : 1- Alouette lulu. 2- Alouette calandre. 3- Cochevis huppé. 4- Alouette hausse-col.

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

LES SOLUTIONS DU NUMÉRO 2491
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les mots croisés

moyen

les mots fléchés

PHOTOS SHUTTERSTOCK. 1 : D YACUBOVITCH - 2 : TXANBELIN - 3 : V ILIASOV - 4 : J. DAG MAYER

Reliez chaque appellation à son cépage exclusif ou dominant.
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N° 2493 DU 6 AU 12 OCTOBRE 2017
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S.BORISOV/SHUTTERSTOCK

THÉRAPIES
NATURELLES

72 REMÈDES
NATURELS
POUR UN HIVER EN
PLEINE FORME

3pa2
ges s
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pratiq

SUPPLÉMENT DE RUSTICA N° 2493 - NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT

Les médecines alternatives ont
le vent en poupe. Ces méthodes
naturelles nous font retrouver
une certaine autonomie et
mettent en avant la prévention.
Récentes ou vieilles comme
le monde, nous en avons choisi
sept qui méritent le détour.

❋ Des solutions simples et économiques
pour retrouver une belle énergie

❋ Utiliser les principes bénéfiques des plantes

LES CARNETS

+ CARNET TRUCS
DE GRAND-MÈRE

72 remèdes naturels
pour passer l’hiver

MA SEMAINE AU JARDIN

POTAGER # Je tire les leçons de la canicule # Je plante l’ail
dans le Midi # FRUITS # Je dose les engrais et apports des
fruitiers # JARDINER AUTREMENT # J’installe des arbres
fruitiers nains pollinisateurs

Bulletin d’abonnement

ABONNEZVOUS VITE !

à retourner accompagné de votre réglement dans une enveloppe
SANS L’AFFRANCHIR à : Rustica - Libre réponse 23102 - 60647 Chantilly Cedex
✔ OUI, je m’abonne pour 50 NUMÉROS à Rustica en version papier +
❑
numérique. Je règle 84,90 € au lieu de 145,40 € (1) soit 5 mois GRATUITS.

Mme

Prénom

chaque semaine

Adresse
Code postal

+ 1 carnet pratique

Ville

Date de naissance
Tél.

!

CHAQUE MOIS
+ la version numérique
GRATUITE

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

!

E-mail :

+

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

Expire le :
Cryptogramme :

@

Par internet sur
abo.rustica.fr/DP73

➚

DAP73

vous abonner

Date et signature obligatoires :

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

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

EN CADEAU

12 sachets de graines

✁

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

Vous pouvez aussi

1

Rustica

M

Nom

Pour

€70
par N°

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

51

.

LAURA

Nordnet, SA immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro B 402 974 489.

EST NULLE EN CUISINE

MAIS GRÂCE À L’INTERNET PAR SATELLITE,
ELLE PARTAGE SES CONSEILS GOURMANDS AVEC LE MONDE ENTIER.

Aujourd’hui, pas besoin d’ADSL ou de ﬁbre optique pour surfer en Haut-Débit ! Avec l’Internet par Satellite, bénéﬁciez immédiatement d’une
connexion performante, où que vous soyez en France métropolitaine. Avec des débits théoriques en réception jusqu’à 22 Méga, proﬁtez
enﬁn de toutes les richesses qu’Internet peut vous offrir : navigation rapide, consultation de musiques, de vidéos, réseaux sociaux, achats en ligne,
création de site Internet… Bref : tout devient possible avec le Haut-Débit par Satellite.
L’Internet par Satellite inclut également le téléphone illimité vers les ﬁxes en France (ou même vers les mobiles et destinations internationales)
et la réception TV*. Vous disposez alors d’un service complet et cela, dès 36€90/mois !

3420
www.nordnet.com

(appel non surtaxé)

* Sous réserve de s’équiper d’un décodeur TV compatible.

