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Mémo
•/ Ne laissez pas les tubercules de pommes de terre
verdir avant de les stocker apres arrachage,
contrairement a ce que l'on conseille parfois Ils
s'enrichissent en solanme, qui est une substance toxique
•S Passé le 15 septembre, retirez (certes a regret) les fleurs
apparaissant sur les tomates a tres gros fruits Celles ci
n'auraient pas le temps de mûrir avant l'automne
•s vous pouvez semer des salades d'automne et d'hiver
au pied d'un mur

BONNES FEUILLES
La permaculture est a la mode ces temps ci Ce livre vous
expliquera ce qu'est cette methode ou, plutôt, ce mode
de vie lie au jardin, il vous aidera
a concevoir ce dernier selon
des principes bons pour la
planete Illustre par de nombreux
cas pratiques, il met a la portée
du débutant des informations
IQUE
incontournables pour faire
de votre coin de terre un
ryo tra jardin)"
'
écosystème durable et résilient

-PERMA

De vigoureux

de fraisiers à coup sûr
Repérez de beaux stolons, pourvus par exemple de trois
petites feuilles, en raccourcissant ceux qui sont trop longs
Installez-en un par godet, en comprimant le terreau pour
le caler en place Laissez en l'état pendant trois semaines,
en arrosant si la terre seche dans les pots supprimez ceux
que vous n'utilisez pas Ces longues pousses vont s'enraciner
d'elles-mêmes et donner une nouvelle plante sans autre
soin Les plants issus des stolons seront sevres lorsque
la tige qui les relie au pied-mère séchera d'elle-même
Vous pourrez les replanter dans le courant de l'automne
Vous ferez une récolte modeste l'année prochaine

La Permaculture en pratique,
Jessi Bloom, Ulmer, 320 p, 32 e

La roquette vivace
Diplotaxis tenurfolia, de son vrai nom, est une herbe commune
en sol calcaire et pierreux Maîs c'est aussi et, surtout, une
excellente plante potagère Ses feuilles, a récolter jeunes, sont
plus goûteuses que la roquette annuelle Vivace et bien rustique,
elle ne demande qu'un seul entretien une coupe a ras lorsque
les tiges sont fatiguées, dans le courant de l'hiver Dernier
avantage elle craint bien moins les altises que la vraie roquette
Et elle donne longtemps un pied peut vivre pres de 10 ans '

Cannas en canapés !
Les rhizomes sont comestibles
et font partie des legumes cultives
de longue date en Amerique
tropicale Toutefois, les varietes
a fleurs ne sont pas les plus productives,
au contraire de celles formant de grandes
tiges et fleurissant peu, comme le canna 'Marabout',
a feuillage exotique C'est l'extrémité des bourgeons,
non fibreuse et dépourvue de tige, que l'on consomme,
pelée et cuite a
l'eau ou en friture
Côte saveur rien
d'extraordinaire,
le goût étant
assez neutre
maîs pour animer
une causette
entre amis,
c'est une denree
qui étonnera '
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