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NOTRE HORS-SÉRIE JARDIN FAIT PEAU NEUVE

V
ous tenez entre les mains la maquette 
entièrement revue de notre hors-série jardin. 
Plus dynamique, la mise en page permet de 
vous proposer plusieurs nouvelles rubriques 
et davantage de sujets. Après une section de 
brèves liées à l’actualité du jardin en Suisse 
romande, vous découvrirez notre Dossier 

consacré à la cuisine, du potager à l’assiette. Nous avons 
choisi d’explorer ce thème au travers d’un reportage à 
l’Auberge du Chalet-des-Enfants, au Mont-sur-Lausanne, 
qui s’est dotée d’un jardin permacole géant, dans lequel 
le chef vient cueillir de quoi concocter ses menus. S’y 
ajoutent une sélection de recettes savoureuses concoctées 
par des Romands qui cultivent avec passion leur lopin 
de terre, sans oublier nos conseils pour planter des fruits 
et des légumes qui poussent (presque) tout seuls... 
La partie Évasion vous emmène à la découverte des plus 
beaux jardins botaniques du Tessin, où le printemps a 
toujours un temps d’avance. Vous trouverez dans la partie 
Pratique des astuces pour aménager votre balcon et votre 
terrasse en vue de la belle saison, pour avoir un compost 
de qualité ou encore pour planter pas à pas des framboi-
siers et vous régaler de fruits durant tout l’été. Enfin, 
un calendrier liste les principales manifestations liées 
au jardin en Suisse romande et en France voisine. Nous 
espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à découvrir 
cette publication et nous vous souhaitons d’ores et déjà 
une magnifique saison de jardinage!

 Alexander Zelenka, 
 rédacteur en chef n
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ENGAGEZ-VOUS 
POUR

LES LÉGUMES 
RARES!

Ambassadeurs des Tomates urbaines, la saison 2019 est lancée! ProSpecie-
Rara soutient la diversité variétale et le libre accès aux semences. Cette 
année, le projet propose douze nouvelles combinaisons de graines dans des 
kits de démarrage bien pratiques pour les amateurs de légumes frais et de 
fleurs chatoyantes. Trente-six variétés de tomates, poivrons, haricots à 
rames, laitues et pavot ProSpecieRara composent l’assortiment qu’il ne 
reste qu’à semer dans son jardin ou sur son balcon. L’objectif: favoriser la 
biodiversité, se régaler, mais aussi récolter des semences qui pourront être 
multipliées librement et gratuitement à l’infini. n
www.tomates-urbaines.ch

CHARTE 
DES JARDINS
L’emblème du petit hérisson est désormais 
bien connu. La Charte des jardins compte plus 
de 1000 signataires en Suisse romande: 
des privés, des communes et des associations. 
En 2018, des élèves de Corsier-sur-Vevey (VD), 
la Maison de la créativité à Genève, la commune 
de Lully (VD) et l’association de Prillérans 
1008 Ensemble ont adhéré à ses principes. 
Pour rappel, cette charte est un engagement 
moral. Elle encourage les jardins qui favorisent 
la survie de la petite faune sauvage 
et les méthodes de culture naturelles. n
www.energie-environnement.ch

JARDINER 
SOLIDAIRE
Planter, semer et désherber avec des personnes 
migrantes? C’est ce que propose l’Entraide 
protestante suisse (EPER) avec le projet «Nouveaux 
jardins». Il vise à favoriser leur intégration sociale 
au travers de la gestion d’un potager en duo. 
Des jardiniers motivés sont recherchés à Bex (VD), 
Neuchâtel, Yverdon-les-Bains (VD), Genève, 
au Petit-Saconnex (GE), à Meyrin (GE) ainsi qu’à 
Lausanne. Un second projet, «Ouvre ton jardin», 
s’inscrit dans la continuité du premier. Il propose 
de mettre en relation des personnes qui disposent 
d’un lopin et qui souhaiteraient en prêter une 
partie à une personne issue de la migration qui 
parle relativement bien français et réside en Suisse 
depuis plusieurs années. L’EPER s’investit 
par un suivi attentif de chaque projet. n
www.eper.ch

EN BREF

©
 P

RO
SP

EC
IE

RA
RA

© THIERRY PORCHET

4



C’est sur ce thème que vingt jardins 
botaniques et collections de plantes 
de toute la Suisse proposeront di-
verses activités estivales. À l’instar 
de celui de Davos (photo), ils ouvri-
ront leurs portes autour du solstice 
d’été pour des visites guidées, des 
ateliers, des excursions passion-
nantes et des conférences, à l’en-
seigne de Botanica. Cette année, ce 
sont les essences ligneuses, les 
arbres, qui seront à l’honneur. Le 
changement climatique entraîne 
des modifications de températures 
et des taux de précipitations qui in-
fluencent les espèces, transformant 
leur milieu, leur répartition et leur 
propagation. Et les arbres, dans les 
villes notamment, n’échappent pas 
à la règle. n
www.botanica-suisse.org
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LES INSECTES EN LUMIÈRE
Lampyris noctiluca a-t-il trouvé refuge dans votre jardin? Le ver luisant 
a été désigné par Pro Natura Animal de l’année 2019. Son rôle: attirer 
l’attention du public sur le sort réservé aux insectes et sur la disparition 
de leurs milieux naturels. Mystérieux, cet animal bioluminescent est 
encore relativement répandu en Suisse, dans les parcs et les bois, mais 
le grand lampyre subit, comme d’autres, la pression sur son espace de vie 
et la pollution lumineuse. De nombreuses réserves naturelles Pro Natura 
abritent des vers luisants. Vous les y apercevrez peut-être, à l’occasion 
d’une balade, par un beau soir d’été... n
www.pronatura.ch

TERRE, SOL ET HUMUS 
À PROTÉGER
Le sol et l’humus sont désormais un sujet à part entière au jardin. 
Les protéger est devenu une nécessité reconnue par la Confédération, 
les cantons, les communes et même les jardiniers. La sixième édition
de la manifestation Lausanne Jardins en a fait son thème phare. 
«Le plaisir d’avoir les ongles noirs, de plonger ses doigts dans la terre.
Ou ses orteils. Et de se sentir pousser des racines qui s’ancrent 
profondément dans le sol.» D’est en ouest de la ville, le long de la ligne 
de bus 9, des jardins thématiques seront installés dans des parcs publics 
ou des jardins privés. Déambulation libre tout l’été! n
www.lausannejardins.ch 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET RÈGNE VÉGÉTAL
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PUBLICITÉ

E-MAGAZINE 
DE JARDIN
Notre collaboratrice 
Isabelle Erne a lancé 
au printemps 2018 son 
e-magazine mensuel 
dédié au jardinage: 
Florens, côté jardin. 
Elle y propose des 
reportages dans 
les plus beaux lieux 
de Suisse romande, 
des balades botaniques, des idées de plantations 
et bien sûr de précieux conseils. n 
Inscription et consultation des numéros 
sur www.florens.ch

UNE NOUVELLE
SERRE POUR 

LES CARNIVORES
Dès ce printemps, plantes médicinales tropicales et plantes carnivores 
prendront place dans une nouvelle serre flambant neuve au Jardin bota-
nique de Lausanne. Les travaux sur cette structure de 161 m2, commencés 
en 2018, seront achevés progressivement. Le lieu sera inauguré en grande 
pompe le 9 septembre 2019, mais on peut déjà l’apprécier de l’extérieur, en 
déambulant dans ce coin de paradis niché sur le flanc de la colline de Mon-
triond. Les Musée et Jardin botaniques cantonaux possèdent la plus grande 
collection suisse de plantes carnivores. Ils accordent aussi une place de 
choix aux plantes médicinales, que ce soit dans le jardin attitré, avec les 
plantes d’orangerie ou dans la nouvelle serre. n 
www.botanique.vd.ch

L’ÉCOLE
S’INVITE DANS 
LES ENTREPRISES 
HORTICOLES
Et si les écoliers s’invitaient dans les entreprises 
horticoles, les pépinières ou les garden-centres? 
C’est le concept de «L’école au jardin», lancé 
en 2015 par Jardin Suisse. Pour la première 
fois cette année, il se déroulera aussi en Suisse 
romande, du 26 août au 20 septembre 2019. 
L’occasion pour les élèves de 8 à 10 ans de 
découvrir la diversité des plantes et des fleurs 
cultivées près de chez eux. Cinq entreprises 
romandes participent au projet. n 
Renseignements pour les écoles et les entreprises 
et inscriptions: www.jardinsuisse.ch

Aussi naturel 
que la Suisse

Terreau suisse
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DU POTAGER 
À L’ASSIETTE!
Le patron de l’Auberge du Chalet-des-Enfants,

sur les hauts de Lausanne, a mis en place 
un jardin potager en permaculture. Le chef y récolte,

le matin même, les légumes proposés à midi. 
Un défi, tant pour l’équipe de cuisine
que pour les jardiniers. Reportage.

C’ est une parenthèse 
champêtre au cœur des 
bois du Jorat, une bâ-
tisse qui, sous ses airs 
d’ermitage isolé, n’est 
qu’à un jet de pierre de 
la ville. C’est comme si 

elle était là depuis toujours, posée au mi-
lieu de cette clairière où paissent les 
vaches dès les beaux jours. Et c’est un peu 
le cas: le Chalet-des-Enfants existe de-
puis plus de six siècles. Il y a quatre ans, 
l’établissement a fait un pas de plus pour 
renouer avec son passé en aménageant un 
jardin potager à quelques mètres de la ter-
rasse si prisée des citadins. À quelques 
mètres, aussi, de sa cuisine, destination 
des fruits, légumes et fleurs comestibles 
qui poussent sur ces 400 m2 de terre.

L’ULTRALOCAL
POUR SEULE RELIGION
«J’ai toujours eu la volonté de travailler au 
plus direct, raconte le patron de ce res-

taurant pas comme les autres, Romano 
Hasenauer. Mon rêve, c’est de revenir à 
l’agriculture telle qu’on la pratiquait au-
tour de cette auberge, d’être capable de se 
réapproprier ce savoir-faire. Avec pour 
finalité de réduire au minimum les inter-
médiaires entre producteurs et clients.» 
L’aventure démarre grâce au soutien fi-
nancier de la ville de Lausanne, proprié-
taire des lieux. Ce sera un potager cultivé 
en biodynamie et selon les principes de la 
permaculture. 
Ici, des buttes dessinent des courbes har-
monieuses. Là, d’autres cultures en carré, 
un compost ou six ruches produisant 
chaque année plus de 100 kg de miel. Les 
légumes sont, autant que possible, issus 
de variétés d’antan et locales. Il y a la bet-
terave noire de Lausanne ou le céleri de 
Corseaux, la reine des reinettes ou le topi-
nambour. «Des variétés abandonnées 
parce que leur rendement n’était pas suffi-
sant, mais qui ont un goût à tomber par 
terre, sourit l’horticulteur Daniel Meister, 

qui entretient, avec son épouse Jacqueline, 
ce potager idéal. Nous faisons nos plan-
tons nous-mêmes et récoltons nos se-
mences. C’est le meilleur moyen d’obtenir 
des plantes résistantes et adaptées à leur 
environnement.»

UNE AUTRE VISION DU PRODUIT
Récolter le matin même les légumes que 
l’on va proposer à la carte de midi, voilà 
qui peut sonner comme un rêve pour un 
chef. Mais composer un menu pour mettre 
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DOSSIER

à l’honneur les produits du potager n’est 
pas chose aisée. Ainsi la cuisine doit-elle, 
lors de la première année du jardin, s'ac-
comoder à un déferlement de pâtissons. 
«Nous avons dû rivaliser d’inventivité 
pour élaborer des recettes avec ces petites 
cucurbitacées, souffle Romano Hasenauer. 
Cela nous a vite mis dans le bain: cultiver 
son propre jardin, c’est la promesse de 
surprises.» Chaque jour, le potager met au 
défi l’équipe de cuisine. Car lorsqu’une 
salade ou une framboise est à maturité, il 

faut la servir sans attendre. «Le plus im-
portant, c’est de savoir s’adapter, d’un 
côté comme de l’autre, dit Romano Hase-
nauer. En cuisine, on fait avec ce que nous 
fournit le potager, et au jardin on essaie de 
répondre aux besoins du chef. C’est une 
réinvention perpétuelle, une remise en 
question de tous les jours. Et c’est pas-
sionnant!» Salade en été, soupe et chou-
croute maison en hiver, ou encore un ri-
sotto dont les saveurs varient en fonction 
des herbes aromatiques du moment, les 

Aux commandes de l’Auberge
du Chalet-des-Enfants, Romano Hasenauer 
apprend depuis quatre ans à composer
avec les fruits et légumes produits dans
le potager aménagé à deux pas des cuisines. 
Un pari qui réserve son lot de surprises 
et de découvertes.
© DOM SMAZ
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plats simples laissent s’exprimer la saveur 
toute particulière des légumes du jardin.
Bien sûr, les 400 m2 du potager ne suf-
fisent pas à couvrir les besoins du restau-
rant, qui se fournit pour le reste auprès de 
maraîchers et d’éleveurs de la région. 
«Mais on n’aborde pas de la même ma-
nière une carotte que l’on vient d’extraire 
de la terre qu’un légume livré dans une 
caisse en plastique, souligne Romano 
Hasenauer. On réfléchit à deux fois avant 
de jeter les fanes, ou de la peler.» Pas d’al-
légeance à la tendance du «zéro déchet», 
mais un simple bon sens, qui vaut aux 
clients comme aux jardiniers de faire de 
belles découvertes gustatives: «Pour moi, 
la betterave rouge s’était toujours limitée 
à une racine que l’on consomme en salade, 
raconte Daniel Meister. Avec l’équipe de 
cuisine, j’ai appris que l’on pouvait aussi 
manger ses feuilles!» Et s’il reste quelques 
épluchures, elles retourneront au potager 
après un passage au compost: «On boucle 
la boucle, sourit le jardinier. Avec l’expé-
rience, j’ai compris que si l’on veut pré-
server un équilibre, on doit rendre à la 
terre ce qu’on lui prend.» Ainsi, dans le 
potager du Chalet-des-Enfants, nulle 
trace d’engrais. Tout au plus quelques 
passages au purin d’ortie pour donner un 
coup de pouce aux courgettes et aux 
concombres. Quant aux pesticides, ils 
sont eux aussi ultralocaux: les coccinelles 
se chargent des pucerons, les chouettes et 
les faucons crécerelles des campagnols.

PUBLICITÉ

menter des salades ou créer des tisanes.» 
Au chapitre des nouveautés, le potager 
s’est enrichi de 12 arbres fruitiers issus – 
faut-il le préciser? – de variétés an-
ciennes, et de petits fruits. Voilà qui pré-
sage de beaux desserts pour la saison à 
venir...

Clément Grandjean n

Richement fleuri dès les premiers jours du 
printemps, le potager du Chalet-des-En-
fants ne manque pas d’attirer l’attention 
des clients et des promeneurs. «Un jardin 
suscite l’échange, dit Daniel Meister. Les 
gens poussent le portail et posent des 
questions. Ils sont surpris du nombre de 
fleurs que l’on peut utiliser pour agré-

Dès les beaux jours, légumes, salades, fruits,
herbes aromatiques et fleurs comestibles,

tous cultivés en permaculture, sont intégrés 
à la carte du restaurant dans des plats simples 

et colorés qui sont autant de clins d’œil
aux traditions culinaires romandes.

Chauffage au bois automatique
de 3 à 300 kW
Granulés - Plaquettes - Bûches
Poêles - Cuisinières - Chaudières
Installations solaires thermiques et photovoltaïques

Tél. 024 430 16 16 – www.energie-service.ch
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Faire revenir brièvement dans le beurre l’oignon, 
l’ail et le riz jusqu’à ce que ce dernier devienne 
translucide.

Mouiller avec le vin rouge. Ajouter les betteraves
et progressivement le bouillon. Cuire 20 à 25 min
à feu doux en remuant régulièrement.

Incorporer les rosettes de tête-de-moine, rectifier 
l’assaisonnement. Servir le risotto dans des assiettes 
creuses, décorer d’une rosette de tête-de-moine.

PRÉPARATION EN TROIS ÉTAPES

Sur les hauts de Porrentruy (JU), Audrey 
et Sébastien Fasnacht ont aménagé 
un petit potager pour régaler leur famille. 
Les récoltes s’échelonnent au fil 
des semaines jusque tard dans la saison.

LA CUISINIÈRE EN SON JARDIN
Audrey enfile ses baskets sous la treille 
garnie de raisins. Elle nous guide sur le côté 
de la maison, acquise il y a un peu plus de 
deux ans. Avec son mari, elle y a installé 
des panneaux de coffrage remplis d’une 
couche de vieux bois et de terre pour y 
faire pousser ses légumes. «Ce n’est pas un 
jardin en permaculture, mais nous n’utili-
sons aucun traitement et prêtons attention 
au choix des graines et plantons en bio.» 
Tomates, salades, courges, carottes et poi-

RISOTTO 
À LA BETTERAVE
ET TÊTE-DE-MOINE
Pour 4 personnes

Ingrédients
Beurre
1 oignon haché
1 gousse d’ail pressée
400 g de betteraves crues, 
râpées à la râpe à röstis
350 g de riz pour risotto
2 dl de vin rouge
8 dl de bouillon de légumes
200 g de tête-de-moine (corsée) 
en rosettes
1 dl de crème
Poivre

Un lopin, un jardinier,
une recette!
Qu’ils maîtrisent parfaitement la rotation des cultures ou débutent dans l’art des semis, ces cinq jardiniers 
romands s’attachent à cultiver des fruits, légumes ou aromatiques qui se mangent. Une manière astucieuse 
de varier les plaisirs de la table ou simplement de conserver les récoltes estivales, pour faire durer le plaisir. 

reaux... Le couple progresse dans l’appren-
tissage du jardinage au fil des saisons. «J’ai 
toujours vu faire ma mère, elle me donne 
aussi des conseils.» Cette année, Audrey a 
souhaité étaler les récoltes, d’où l’idée de 
semer des betteraves et autres légumes 
plus tardifs. «J’aimerais aussi cultiver 
d’anciennes variétés, comme des panais. 

J’ai reçu des topinambours, on verra s’ils 
sortent l’an prochain.» Sensibilisée aux 
produits locaux et de saison, la jeune ma-
man souhaite le plus possible consommer 
sa propre production. «Et récolter ses lé-
gumes donne encore plus envie de cuisiner 
et tester de nouvelles recettes.»

Isabelle Chappatte n

1 2 3

DOSSIER

© NICOLAS DE NEVE
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Couper le potimarron en morceaux, enlever les graines, 
émincer les oignons, saler, poivrer. Cuire à feu très doux, 
environ 30 min à couvert. Réduire cette purée avec
une fourchette ou un mixer. 

Ajouter les deux œufs lorsque la courge est froide,
puis la farine et les épices. Disposer une feuille de papier 
sulfurisé sur une grande plaque allant au four. Huiler
avec un pinceau, mettre la plaque dans le four à 200°C. 

Lorsque l’huile est chaude, répartir de petits tas 
confectionnés avec une cuillère à soupe. Les tasser 
légèrement, les enduire sur le dessus, avec un pinceau, 
d’un peu d’huile chaude. Cuisson: 15 min de chaque côté.
  

PRÉPARATION EN TROIS ÉTAPES

À Fleurier (NE), Anne-Lise et Jean-
Georges Borel cultivent un vrai jardin 
de cocagne. Fruits et légumes maison 
sont consommés durant tout l’été 
et permettent encore de faire quelques 
réserves au congélateur. 

LA CUISINIÈRE EN SON JARDIN
Anne-Lise Borel nous accueille dans son 
charmant jardin de Fleurier (NE) en com-
pagnie de son petit-fils Matteo. Passé le 
portail, nous longeons d’abord une belle 
plate-bande de rocaille agrémentant une 
coquette maisonnette construite en 1843 
avant d’atteindre le potager, qui est plutôt 
le royaume de son mari, Jean-Georges. 
Autour de la serre qui abrite les tomates 
se blottissent de petits carreaux garnis de 
choux, fenouils, salades, céleris, poireaux 
et même des scorsonères! Passant sous un 
arceau garni de mûriers, on arrive sur une 
vaste terrasse. Au moment de notre visite, 
les arbres fruitiers ployaient sous les 
pommes et les coings alors que courgettes 
et potimarrons recouvraient un mur. 

«Lorsque nous avons acheté la maison en 
1989, le talus était rempli d’orties. Nous 
l’avons peu à peu aménagé en érigeant des 
murets qui retiennent le terrain et ac-
cueillent des plantes vivaces.» Le jardin 
semble se perdre dans la forêt. D’ailleurs, 

chamois et renards s’y invitent parfois en 
voisins! Dans les plantations, c’est Anne- 
Lise qui veille aux plus petites bêtes et 
intervient, si nécessaire, avec savon noir 
ou bicarbonate. 

Marjorie Born n

PETITS GÂTEAUX 
DE POTIMARRON 
AU CUMIN
Pour 4 personnes

Ingrédients
800 g de potimarron
2 oignons rouges
2 œufs
5 cs de farine de pois chiche
1 pincée de cumin en poudre
1 cs de graines de cumin
4 cc d’huile de tournesol
Poivre, sel

À accompagner d’un tartare 
de tomates fraîches et d’oignons 
rouges aromatisés au basilic.

1 2 3
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Couper la courgette lavée et épépinée en dés 
d’environ 2 cm et couper l’oignon en rondelles fines 
à la mandoline. Mélanger les courgettes, l’oignon 
et le sel dans un saladier. Puis couvrir et mettre au frais 
24 heures. Le sel va faire «dégorger» les courgettes.

Vider le jus puis rincer le mélange courgettes-oignons 
et égoutter le tout. Préparer ensuite le sirop avec le vinaigre, 
la même quantité d’eau, le sucre, le poivre et le curry. 
Porter à ébullition, puis verser sur les courgettes. 
Laisser refroidir et mettre le saladier au frais toute une nuit.

Préparer des bocaux propres ou stérilisés. Porter 
les courgettes à ébullition dans le sirop pendant environ 
5 min. La courgette doit être encore croquante. 
Transférer le tout rapidement dans les bocaux. Fermer 
et laisser reposer deux à trois semaines avant de déguster. 

PRÉPARATION EN TROIS ÉTAPES

Dominant la plaine de l’Orbe, 
le jardin de Cindy Guignard offre 
un splendide panorama sur le Jura.
Au pied d’un pommier et d’un palmier, 
elle a remis en culture le potager 
de son grand-père Robert.

LA CUISINIÈRE EN SON JARDIN
À Chavornay (VD), chaque génération a 
apporté sa contribution au lieu. Le 
grand-papa, Roby, cultivait ici un grand 
jardin vivrier. Le papa, Gabriel, a construit 
les escaliers, la fontaine et les accès. 
Chaque printemps, il passe encore un 
coup de motoculteur. «La culture du pota-
ger, en revanche, a sauté une génération. 
Quand je m’y suis remise, les carreaux 
étaient en jachère!», raconte Cindy Gui-
gnard. Des cultures du grand-père, il ne 
reste aujourd’hui plus qu’un pied de vigne 
qui survit dans le talus, au milieu des co-
tonéasters. La jeune femme cultive désor-
mais des légumes d’été et des aromatiques 
qui agrémentent ses petits plats. Aux 
classiques courgettes, fenouils, salades et 

BOCAUX 
DE COURGETTES 
À L’AIGRE-DOUX
Pour 8 à 10 bocaux
de 220 ml 

Ingrédients
2 kg de grosses courgettes
vertes ou jaunes
2 oignons
1 cc de poivre en grains
60 g de sel
4 cs de curry
5 dl de vinaigre de cidre
5 dl d’eau
250 g de sucre

1 2 3
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tomates s’ajoutent des physalis ou des pa-
tates douces, au gré des tests menés par la 
jardinière. Comme le potager est très cail-
louteux, Cindy Guignard sème ses radis 
dans un cadre posé à même le sol et rempli 

de terreau. «Je fais de la permaculture 
malgré moi, un peu par flemme. Je plante, 
je sème et j’arrose, c’est tout. Je ne traite 
rien. Pousse ce qui pousse!»
 Marjorie Born n



Verser la courge avec le sucre et le sucre vanillé 
dans une casserole, ajouter le jus de l’orange et cuire 
à feu doux en remuant de temps en temps, 
jusqu’à obtenir une marmelade légèrement caramélisée. 

Retirer du feu et laisser tranquillement tiédir. Puis, 
incorporer la crème et l’œuf ainsi qu’une pincée de sel.  
Passer ensuite le tout au mixer.

Abaisser la pâte et en foncer un moule à tarte beurré 
et fariné. Piquer le fond, verser le mélange de courge et 
glisser au four préchauffé à 200°C durant 30 à 45 min. 
Laisser refroidir et saupoudrer de sucre glace.

PRÉPARATION EN TROIS ÉTAPES

Aménagés sur un site lausannois 
historique, les jardins potagers
de la campagne du Désert en ont fait
un lieu convivial au charme unique. 
Blaise Guignard y gratte son lopin,
avec bonheur.

LE PÂTISSIER EN SON JARDIN
Au XVIIIe siècle, longtemps avant d’être 
transformée en plantages urbains à l’orée 
des années 2000 par la ville de Lausanne, 
cette vaste terrasse avec son bassin circu-
laire servait de potager à la maison de 
Louis Constant de Rebecque, officier de 
carrière et père de l’écrivain Benjamin 
Constant. Avec la ferme et la maison de 
maître attenantes ainsi que le parc arboré 
et son étang aux nénuphars, le tout forme 
aujourd’hui encore un ensemble d’une 
harmonie à laquelle sont sensibles les ha-
bitants du quartier. Surtout ceux qui ont 
la chance d’y posséder une surface à culti-
ver, comme Blaise Guignard: «C’est mon 
père qui s’en occupait, précise le journa-
liste. Lorsqu’ils étaient petits, mes fils 

adoraient lui donner un coup de main du-
rant les vacances scolaires. Aujourd’hui, 
on se partage le travail avec ma mère.» Sur 
30 m2 de potager à disposition, la moitié 
environ accueille carottes, poireaux, cour-
gettes, pommes de terre, salades et bien 
d’autres légumes, au gré de ce que la fa-
mille décide de cultiver. L’autre partie de 

la surface foisonne de fleurs vivaces et 
d’herbes aromatiques qui débordent de 
partout. «On ne parvient pas vraiment à 
suivre, mais on ne vise pas non plus un 
potager à la géométrie parfaite, souligne 
Blaise Guignard. En réalité, on y fait sur-
tout pousser des souvenirs!»

Clément Grandjean n

TARTE 
À LA COURGE
Pour une tarte d’environ 
30 cm de diamètre

Ingrédients
750 g de courge pelée et 
coupée en morceaux
350 g de pâte brisée
100 g de sucre
1 œuf
1 sachet de sucre vanillé
1 orange
2 dl de crème ou de demi-crème
1 cc de cannelle moulue
1 pincée de sel

1 2 3
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Couper en quartiers les tomates vertes.
Éplucher, épépiner et couper en lamelles les poires. 
Presser le citron pour en extraire le jus.

Verser tous les ingrédients dans la bassine à confiture 
sans oublier de fendre la gousse de vanille. À ébullition, 
laisser cuire 50 min à feu doux en remuant souvent. 

Écumer. Enlever la gousse de vanille. Mixer pour 
supprimer tout reste de peau, relativement épaisse. 
Mettre en pot et fermer aussitôt. 

PRÉPARATION EN TROIS ÉTAPES

LA CUISINIÈRE EN SON JARDIN
Qui a dit qu’il fallait disposer d’un grand 
terrain pour jardiner? Certainement pas 
Christelle Favre, qui a retourné au prin-
temps dernier 2 m2 de gazon situé devant 
sa terrasse. Avec son mari et leurs enfants, 
cette psychologue habite dans un apparte-
ment situé au rez-de-chaussée d’une PPE, 

CONFITURE 
DE TOMATE VERTES 
ET DE POIRES 
Pour 6 pots de 350 g environ 

Ingrédients
1 kg de tomates vertes 
500 g de poires bien fondantes 
2 citrons dont on prélèvera le 
jus 
1 kg de sucre 
1 gousse de vanille 

À Châtel-Saint-Denis (FR), Christelle Favre et sa famille cultivent un petit carré
potager devant la terrasse de leur appartement. Salades, framboises et tomates
ont ravi petits et grands, jusqu’à la toute fin de l’été! 

à Châtel-Saint-Denis. Bien décidée à dis-
poser de son petit coin de jardin, elle a dé-
cidé de délimiter son carré potager avec 
quelques rehaussements en bois avant 
d’y intégrer du compost. Pour la première 
saison, Christelle a planté des tomates et 
des salades. Abritées de la fraîcheur et des 
vents, profitant de la chaleur engrangée 

par les murs des immeubles, les tomates 
cerises ont prospéré, devenant de véri-
tables arbustes aux nombreuses ramifica-
tions. La récolte est abondante, mais tar-
dive – on est quand même à 800 mètres. 
À la fin du mois de septembre, lorsque les 
tomates ne veulent définitivement plus 
rougir, il en reste une ribambelle de 
vertes. «On les marie à des poires, c’est 
de saison, pour en faire une exquise confi-
ture maison!»

Claire Muller n

1 2 3
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Dix plantes faciles  
pour se régaler
Il n’y a pas si longtemps, cultiver son potager passait pour une activité un peu ringarde. 
Mais en quelques années, tout a changé. Faut-il s’en étonner? Les produits du jardin ont un goût
à nul autre pareil, de quoi décider plus d’un jardinier en herbe à se lancer. 

DOSSIER

C ette fois, on s’y met. Parce que 
deux dahlias et trois vivaces 
dans un massif tracé dans la 
pelouse, c’est bien joli, mais ça 
ne nourrit pas son homme. On 
va donc se lancer cette année 
dans les cultures potagères... 

Par où commencer? Par le terrain, bien sûr. 
Que l’on aura en principe préparé à l’au-
tomne – mais si ce n’est pas le cas, il reste 
encore quelques semaines pour s’y mettre 
(beaucoup de cultures, frileuses, ne 
peuvent être mises en place qu’une fois la 
période des risques de gel terminée). Deux 
options s’offrent dès lors au jardinier: soit 
il découpe son futur potager dans une sur-
face en herbe, en levant autant de «carrés 
de moquette» que nécessaire, soit il opte 
pour la méthode des «lasagnes», en super-

posant carton, bois pourri, déchets verts et 
couche de terre végétale pour former des 
planches de culture. Cette dernière mé-
thode est intéressante, mais plus facile à 
mettre en œuvre si l’on dispose déjà, sur le 
terrain, de vieux bois, de branchages à pas-
ser au broyeur et d’une constellation de 
taupinières. 

À SAVOIR AVANT DE SE LANCER 
En tous les cas, il faut choisir un emplace-
ment bien dégagé, mais si possible abrité. 
La plupart des cultures potagères ont be-
soin de soleil et préfèrent ce qu’on dé-
signe habituellement comme «une bonne 
terre de jardin», c’est-à-dire une terre 
équilibrée, avec de l’argile, mais drainante 
et riche en humus. Si votre sol est lourd et 
constamment détrempé, optez sans hé-

siter pour la méthode des couches de 
culture («lasagnes»). S’il est au contraire 
très sablonneux, il se réchauffera vite (ce 
que les plantes apprécieront), mais aura 
du mal à conserver l’eau: il faudra l’amé-
liorer avec des apports réguliers de com-
post, et impérativement pailler la surface, 
pour que les légumes donnent quelque 
chose sans arrosages constants.
Envie d’en faire plus? Outre les plantes fa-
ciles présentées ci-dessous, vous pourrez 
aussi vous essayer à cultiver carottes (il en 
existe différentes variétés, qui mettent de 
la couleur dans les salades), radis (beau-
coup de diversité également), épinards, 
poireaux, mâche, pois, Ribes (raisinets, 
cassis et groseilles). Tous sont également 
plutôt simples à cultiver.

Isabelle Erne n

TOMATES
Le commerce propose les tomates sous forme de graines ou de plantons, 
ces derniers pouvant en outre être greffés. De nombreuses variétés sont disponibles, 
produisant des fruits de calibres, de coloris et de formes très divers. 
Les tomates-cerises sont réputées plus solides que les autres. 
Culture et récolte: que vous les semiez (en avril, en serre ou sur un rebord 
de fenêtre) ou que vous achetiez des plantons, attendez la fin des gelées 
pour mettre en place vos tomates. Espacez les pieds de 40-50 cm. 
Hormis en plaine et en climats secs, il est prudent de les cultiver sous abri. 

LA PLANTE
Type: annuelle
Hauteur: 100-300 cm, 
selon variétés et conduite
Exposition: soleil
Substrat: bonne terre de jardin
Rusticité: les tomates sont frileuses
Bon à savoir: même si elles ne sont pas mûres, récolter 
les dernières tomates avant les gelées et les entreposer à la lumière, 
elles prendront des couleurs – plus ou moins vite selon la température ambiante. 
Conserver sous forme de purée (conserves ou congélation).

LAITUES
Le terme de «salade» ne correspond pas à une espèce particulière, mais à diverses 
plantes dont on consomme les feuilles crues. Ici, il est plus spécifiquement question 
de laitues, autrement dit des salades pommées et salades à tondre les plus usuelles. 
Les laitues sont généralement consommées crues, bien qu’on puisse aussi les cuire 
à la façon des épinards. 
Culture et récolte: préparer ou acheter des plantons, ou semer en place. 
On compte en général 8-10 semaines jusqu’à la récolte pour les variétés pommées, 
il faut donc espacer les semis ou les repiquages pour obtenir une production continue. 
Certaines peuvent être semées en automne pour une récolte au printemps. 

LA PLANTE
Type: (bis)annuelle
Hauteur: 10-25 cm
Exposition: soleil
Substrat: bonne terre de jardin
Rusticité: plutôt rustiques
Bon à savoir: le mesclun n’est pas une variété, 
mais un mélange de diverses espèces (laitues, 
chicorées, endives...) de salades à couper, que l’on 
peut semer et récolter tout au long de la belle saison.
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FRAISIERS 
On trouve des variétés de fraises remontantes (produisant deux fois l’an) et non 
remontantes. Mais également des variétés type fraise des bois, comme «Alexandria», 
et d’autres qui «stolonent» beaucoup, vendues comme fraisiers grimpants, retombants 
ou couvre-sol. 
Culture et récolte: mettre en place les plantons en fin d’été de préférence, ou en 
début de printemps, à 30-40 cm de distance. Pailler permet de garder les fruits 
propres et de limiter les besoins en eau. Il peut s’avérer nécessaire de protéger les 
fruits mûrissants de l’appétit des oiseaux. 

LA PLANTE
Type: vivace 
Hauteur: 15-30 cm, selon espèces et variétés
Exposition: soleil de préférence
Substrat: bonne terre de jardin
Rusticité: bonne
Bon à savoir: utilisez les stolons de plants sains pour rajeunir votre fraisière,
en les replantant dans une autre planche du potager... ou en les disséminant parmi
les massifs de plantes ornementales. Une bonne manière d’encourager le jardinier 
commis au sarclage, autorisé à grappiller au fur et à mesure de sa progression! 

HARICOTS 
Le commerce propose de nombreuses variétés de haricots: lisez bien les étiquettes! 
Certaines variétés sont plutôt destinées à la consommation sous forme de gousses, 
d’autres comme grains frais, d’autres comme grains secs. Par ailleurs, il existe deux 
formes, les haricots nains et les haricots à rames; ces derniers ont besoin de tuteurs. 
C’est aussi le cas du haricot d’Espagne, dont la floraison rouge est décorative.
Culture et récolte: attendez la fin des gelées pour semer les haricots. 
Faites tremper les graines dans de l’eau tiède avant le semis. Si vous ne récoltez pas 
en vert, laisser les gousses destinées aux haricots grains sécher sur place. 

LA PLANTE
Type: annuelle
Hauteur: 50-300 cm, selon types et variétés
Exposition: soleil
Substrat: bonne terre de jardin
Rusticité: les haricots sont frileux
Bon à savoir: comme la plupart des légumineuses (Fabacées), 
les haricots sont capables d’utiliser l’azote de l’air. Il est donc inutile 
de leur prévoir une planche bien enrichie en fumier... et utile de laisser 
leurs racines en terre, en fin de saison: elles nourriront la culture suivante. 

AROMATIQUES
À la fois utiles et ornementales, les plantes aromatiques sont parfois cultivées 
en annuelles (basilics, persil...). Mais beaucoup sont vivaces et resteront à la même 
place durant plusieurs années; choisissez donc soigneusement cet emplacement, 
afin qu’elles ne gênent pas l’entretien et la rotation des cultures plus temporaires. 
C’est d’ailleurs pourquoi, traditionnellement, on les installe plutôt en bout 
de planches au potager. 
Culture et récolte: beaucoup de condimentaires se sèment. 
Cependant, si l’on n’a besoin que d’un plant ou deux, et pour les espèces 
vivaces (sauges, thyms), opter plutôt pour des plantons. 

LA PLANTE 
Type: annuelle, vivace ou buissonnante, selon les espèces
Hauteur: 15 à plus de 100 cm
Exposition: soleil de préférence, pour la plupart des espèces
Substrat: bonne terre drainée
Rusticité: de faible à bonne, selon espèces
Bon à savoir: la plupart des condimentaires sont également 
des plantes médicinales, qui peuvent soigner les petits maux du quotidien. 
Mais cela signifie aussi qu’il faut en user sans en abuser. 

POMMES DE TERRE 
Il existe de nombreuses variétés de pommes de terre. Il faut bien sûr choisir des cultivars 
adaptés à l’usage culinaire qu’on veut en faire, mais aussi privilégier celles qui donnent 
de bons résultats localement. Exigeant un sol assez riche, les pommes de terre sont utiles 
pour «nettoyer» un nouveau terrain, avant d’y cultiver d’autres plantes. 
Culture et récolte: planter les tubercules à mi-printemps, quand fleurissent les lilas, 
à 50 cm d’écartement et à une douzaine de centimètres de profondeur. Butter au fur 
et à mesure de la croissance, surtout en terrain léger. Récolter à la fourche-bêche, 
ne stocker que les tubercules intacts. 

LA PLANTE
Type: vivace, cultivée en annuelle
Hauteur: 50-60 cm
Exposition: soleil
Substrat: bonne terre de jardin, plutôt riche
Rusticité: bonne
Bon à savoir: certaines variétés anciennes sont résistantes aux virus et peuvent 
être replantées d’année en année. Mais en règle générale, pour une récolte assurée, 
il vaut mieux cultiver des pommes de terre «plantons» (certifiées) que le reste 
d’un sac de tubercules destinés à la cuisine.



COURGES 
À la fois décoratives et (très) productives, les courges offrent une grande variété 
de formes, couleurs et saveurs. Les grandes fleurs jaunes sont comestibles, 
mais on ne consomme évidemment que les fleurs mâles, les fleurs femelles étant 
destinées à former les fruits. 
Culture et récolte: semer sous abri ou utiliser des plantons du commerce, planter 
en place après les gelées, espacer de 50 cm. On peut aussi semer en place, sous cloche 
(gare aux limaces!). Ne pas laisser plus de 1 à 4 fruits par pied. Glisser une pierre plate 
ou une tuile sous les fruits en formation. Récolter avant les gelées, avec le pédoncule. 

LA PLANTE
Type: annuelle
Hauteur: 40 cm, plus ou moins coureuses selon les variétés
Exposition: soleil
Substrat: bonne terre de jardin, bien riche
Rusticité: plantes frileuses
Bon à savoir: les courges se conservent longtemps dans un endroit frais mais hors 
gel, ce qui permet d’échelonner leur utilisation. Il est aussi possible de les transformer 
en purée et de congeler cette dernière pour l’utiliser ultérieurement en soupe, 
tarte, dessert...

FRAMBOISIERS ET MÛRES
Framboisiers et «meurons» – qui sont tous des Rubus, pour les botanistes – sont 
des arbustes au mode de végétation un peu particulier, leurs branches ne vivant 
généralement qu’une année (voire deux), avant de se dessécher quand apparaissent 
les nouvelles pousses. 
Culture et récolte: planter des plantons neufs (ou récupérer des drageons, 
respectivement des marcottes) en début de printemps ou en fin d’été. 
Prévoir un système de palissage, cela facilite la conduite de la culture. 
Couper au ras du sol les rameaux âgés. 

LA PLANTE
Type: arbustive ou grimpante, selon les espèces
Hauteur: 100 cm et plus, selon espèces et conduite
Exposition: soleil de préférence
Substrat: bonne terre, drainée mais pas sèche
Rusticité: bonne
Bon à savoir: contrairement à ce qu’on peut souvent lire, 
chez les framboises remontantes la première récolte est celle de fin d’été, 
ne coupez pas les rameaux ensuite! Si mûres et framboises se prêtent bien 
à la congélation, les premières tendent à changer de couleur à la décongélation. 

BETTES
Qu’on l’appelle bette, blette ou poirée, c’est une sous-espèce de Beta vulgaris. Autrement 
dit, c’est une demi-sœur de la betterave à sucre! On peut consommer ses jeunes pousses 
en salade; les feuilles plus âgées sont utilisées cuites, comme des épinards, et leurs grands 
pétioles («côtes», ou «cardes») volontiers employés en gratin. 
Culture et récolte: semer en place à partir d’avril, ou repiquer des plantons 
(30 cm de distance, un peu moins si l’on veut surtout cueillir de jeunes feuilles pour 
la salade). Compter environ trois mois pour récolter les premières grandes feuilles, 
que l’on prélèvera ensuite sur le pourtour des plants jusqu’aux gelées. 
La bette peut aussi être semée en fin d’été pour une culture hivernale sous tunnel. 

LA PLANTE
Type: cultivée en annuelle
Hauteur: 40-60 cm
Exposition: soleil
Substrat: bonne terre de jardin
Rusticité: plutôt bonne
Bon à savoir: la bette ordinaire a des cardes blanc crème, mais on trouve aussi des 
variétés à pétioles et nervures rouges, ou en mélange de tons clairs (jaunes, orange, 
roses), qui en font des plantes très décoratives dans le jardin. 

COURGETTES
Aux variétés classiques, produisant des courgettes vertes de forme allongée, se joignent 
désormais des variétés à fruits ronds, ou en forme d’ampoule, à la peau sombre, 
zébrée ou jaune. Courgettes et courges appartiennent à la même espèce botanique 
(Cucurbita pepo) et les fleurs de courgette peuvent également être consommées. 
Culture et récolte: semer en serre ou à l’intérieur en avril et repiquer au jardin 
après les dernières gelées, ou semer en place à partir de mi-mai (ou utiliser 
des plantons du commerce), à au moins 80 cm d’écartement. La courgette est 
exigeante en eau, il faut arroser régulièrement, en évitant de mouiller le feuillage; 
il est très utile de pailler. On peut récolter les fruits dès les premiers stades 
de grossissement. 

LA PLANTE 
Type: annuelle
Hauteur: 60 cm, coureuse ou non selon variétés
Exposition: soleil
Substrat: bonne terre de jardin, riche
Rusticité: plante frileuse
Bon à savoir: là où elles se plaisent, les courgettes sont prolifiques... 
un ou deux plants s’avèrent suffisants pour une famille de quatre personnes.
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Pulvérisateurs FELCO
Par amour pour la nature et la bonne santé des plantes

Nos ateliers 
jardin et nature 2019

 MARS  
13.03 – Le compost, un véritable or noir 
Atelier jardin – Dès Fr. 75.– p.p.
14.03 – Taille et entretien de vos rosiers 
Atelier jardin – Dès Fr. 75.– p.p.
20.03 – Initiation à la permaculture 
Atelier jardin – Dès Fr. 75.– p.p.
26.03 – A la rencontre des bourgeons 
Balade naturaliste – Dès Fr. 75.– p.p.
29.03 – Un jardin naturel, les techniques 
de base – Atelier jardin – Dès Fr. 75.– p.p.
31.03 – La permaculture, au potager et ailleurs 
Atelier jardin – Dès Fr. 75.– p.p.

 AVRIL
06.04 – Prairie fleurie et gazon 
Atelier jardin – Dès Fr. 75.– p.p.
14.04 – Découverte du design en permaculture 
Atelier jardin – Dès 80 fr. p.p.

23.04 – A la rencontre des plantes printanières 
Balade naturaliste – Dès Fr. 75.– p.p.
30.04 – Un jardin naturel, les techniques de base 
Atelier jardin – Dès Fr. 75.– p.p.

 MAI
02.05 – Tressage végétal 
Atelier bricolage – Dès Fr. 75.– p.p.
04.05 – Les rocailles et plantes vivaces  
Atelier jardin – Dès Fr. 75.– p.p.
11.05 – Les insectes du jardin  
Atelier jardin – Dès Fr. 75.– p.p.
15.05 – Potager surélevé et vertical 
Atelier jardin – Dès Fr. 80.– p.p.
28.05 – A la rencontre des plantes 
de nos clairières 
Balade naturaliste – Dès Fr. 75.– p.p.

 JUIN
15.06 – Etang ou bassin 
Atelier jardin – Dès Fr. 75.– p.p.
22.06 – Les plantes qui soignent 
Atelier jardin – Dès Fr. 75.– p.p.
25.06 – A la rencontre des plantes du solstice 
Balade naturaliste – Dès Fr. 75.– p.p.
27.06 – Se soigner avec les plantes médicinales 
Atelier santé – Dès 90 fr. p.p.

 JUILLET
16.07 – A la rencontre des plantes estivales 
Balade naturaliste – Dès Fr. 75.– p.p.

 OCTOBRE 
05.10 – Les petits fruits de nos jardins 
Atelier jardin – Dès Fr. 75.– p.p.
05.10 – A la conquête des champignons 
Balade naturaliste et atelier cuisine – Dès Fr. 75.– p.p.

INSCRIPTION ET LISTE COMPLÈTE DE TOUTES NOS THÉMATIQUES 2019 SUR WWW.TERRENATURE.CH/ATELIERS

Inscription au 021 966 27 23 ou par e-mail: marketing@terrenature.ch

Avec prix spécial pour nos abonnés !

C h a m p e x -- L a cSYLVAIN GARRAUD
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TESSIN
AU BONHEUR 
DES JARDINS 

En avant-goût printanier, nous vous proposons 
de découvrir quelques jardins remarquables du Tessin.
Avec son climat méditerranéen, ce coin de Suisse offre 

une végétation luxuriante et une flore subtropicale
aux effluves enivrants. Dépaysement assuré.

Marjorie Born n

ISOLE BRISSAGO

L’ÎLE JARDIN
Sitôt débarqués, on est séduit par le parfum 
des orangers et les cris des goélands. Le 
temps s’arrête sur la plus grande des îles de 
Brissago, celle qui abrite le jardin botanique 
du canton du Tessin (photo ci-contre). Le so-
leil y est éclatant, les pluies généreuses, le 
gel rare. Réchauffés par le lac et abrités par 
les Alpes, ces deux hectares et demi de terre 
offrent des conditions idéales pour l’accli-
matation des plantes subtropicales et médi-
terranéennes. La Baronne de Saint-Léger 
l’avait bien compris, lorsqu’elle y dessina les 
premières plates-bandes. Ces dernières 
n’abritent aujourd’hui pas moins de 1700 es-
pèces originaires de Méditerranée, de Chine, 
de Corée, du Japon, des Amériques, d’Océa-
nie ou d’Afrique. La rive nord est bordée de 
splendides cyprès chauves. Fougères ar-
borescentes, protées sud-africaines, agave à 
fleurs géantes, cycas et palmiers enchantent 
les lieux. La petite île voisine, Sant’Appolli-
nare est quant à elle protégée pour laisser 
libre cours à la végétation spontanée. 

Le parc est sillonné d’allées et de sentiers 
gravillonnés qui emmènent les visiteurs 
dans des endroits enchanteurs. Le cœur de 
l’île apporte une ombre rafraîchissante, 
tandis que les rives offrent des points de 
vue majestueux sur le lac Majeur. Les sta-
tues rappellent que les lieux furent aussi 
dédiés à la culture et les divers bassins re-
flètent les humeurs du ciel. 
Élégamment rénové, le Palazzo abrite un 
restaurant gourmand ainsi que dix 
chambres avec service hôtelier. En fin de 
journée, lorsque les visiteurs quittent les 
lieux avec le dernier bateau, on peut ainsi 
arpenter une dernière fois le jardin au cou-
cher du soleil. n

+ D’INFOS
Isole Brissago, Parc botanique du canton du Tessin, 
restaurant, hôtel.
Accès: en bateau, de Locarno, Ascona, Porto Ronco 
ou Brissago. Ouverture le 7 avril 2019. 
Entrée payante, visites guidées et chasse au trésor.
www.isolebrissago.ch

Un passé festif
L’île devait sembler bien sulfureuse, de la rive, 
lorsque s’y réunissaient peintres, écrivains, sculpteurs 
et poètes. Ils y étaient conviés par la baronne Antoinette 
de Saint-Léger, qui devint propriétaire de San Pancrazio 
et Sant’Apollinare en 1885. Abandonnées, les îles 
Brissago n’abritaient que quelques ruines. Délaissée 
par son riche banquier de mari en 1897, cette élégante 
Russe acclimata sur l’île principale d’innombrables 
plantes subtropicales, jetant ainsi les bases du jardin 
botanique d’aujourd’hui. L’eucalyptus australien 
qui domine le jardin du haut de ses trente mètres 
a sans doute été le témoin de nombreuses réjouissances. 
En 1927 toutefois, la baronne, endettée, est forcée 
de vendre ses îles. C’est un riche commerçant allemand, 
Max Emden, qui les lui rachète. On lui doit le Palazzo 
actuel, l’orangerie et le bain romain. Moins féru de 
jardinage, il préférait s’y prélasser entouré de jeunes 
nymphes dénudées, comme en témoignent de vieux 
clichés sépia. Ses héritiers ont vendu l’île aux communes 
riveraines et au canton du Tessin, qui y installe son jardin 
botanique dès 1950.
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PARCO SCHERRER, 
MORCOTE

LE JARDIN DES MERVEILLES
Surplombant les flots bleus du golfe de 
Ceresio, le parc Scherrer s’étage en doux 
cheminement sur les flancs du Mont- Ar-
bostora. Dès 1930, vignes et châtaigniers 
ont laissé la place aux «folies» d’Arthur 
Scherrer. Jardinier empreint de roman-
tisme, ce marchand de textiles saint-gal-
lois créa au fil des ans un Jardin des Mer-
veilles qui réunit en un lieu enchanteur 
une maison de thé, un palais indien et un 
temple du soleil. Statues et colonnades se 
cachent parmi la végétation qui s’inspire 
soit du style Renaissance des jardins mé-
diterranéens, soit des paysages orientaux. 
Camphriers, cyprès, cèdres ou magnolias 
ombrent une collection de plantes exo-
tiques et nous entraînent dans un tour du 
monde végétal. n

MJB_90x131mm_ Attinger_Soldevilla.indd   1 25.02.19   10:02

© MILO ZANECCHIA

+ D’INFOS 
Parco Scherrer, Morcote. Ouvert du 15 mars au 31 octobre 
de 10 h à 17 h et jusqu’à 18 h en juillet et août. 
Entrée payante. www.morcoteturismo.ch



PARCO DELLE CAMELIE,
LOCARNO

UN ÉCRIN FLEURI
Pink, nacrée, corail, rose dragée ou rouge 
profond: la fleur de camélia incarne la déli-
catesse et symbolise la longévité. Réfé-
rence internationale, le parc des camélias 
de Locarno (photo ci-dessous) fête chaque 
année au mois de mars cette splendide 
fleur d’origine asiatique. Mais les florai-
sons s’y échelonnent sur plusieurs mois, 
pour agrémenter ce cadre enchanteur en-
tretenu par le Service des parcs et jardins 
de Locarno. La collection compte 950 va-
riétés, dont certaines sont doubles ou par-
fumées. Un élégant pavillon, bordant un 
charmant étang, propose de précieux ren-
seignements sur cette fleur délicate qui 
orne les parterres parmi lesquels le visiteur 
peut déambuler à loisir. n

+ D’INFOS
Parco delle Camelie, Locarno. Ouvert du 1er mars 
au 30 septembre de 9 h à 18 h et du 1er octobre 
au 28 février de 9 h à 16 h 45. Entrée gratuite, 
sauf pendant l’exposition. Celle-ci se déroulera du 27 
au 31 mars 2019. www.camellia.ch

PARCO SAN GRATO, CARONA

LE JARDIN SUSPENDU 
Entre avril et mai, la floraison des azalées et des rhododendrons est une explosion de 
couleurs vives: rouge vif, rose pétant ou jaune solaire. Ces buissons d’origine chinoise 
se plaisent à merveille dans le Parco San Grato, qui surplombe le lac de Lugano. Ce der-
nier est aussi né de la passion d’un homme, Luigi Guissani, qui acheta ce terrain de six 
hectares en 1957. Il y a acclimaté ces généreux arbustes à fleurs au milieu d’une véné-
rable population de résineux. Le contraste est frappant et dénote le caractère particulier 
de ce lieu à mi-chemin entre les Alpes et le sud. Le panorama y est d’ailleurs à couper le 
souffle et mérite l’escapade, en toutes saisons, le long des sentiers thématiques qui 
parcourent le parc. n

+ D’INFOS
Parco San Grato, Carona. Ouvert toute l’année, entrée libre. Sentiers thématiques, parc de jeux. www.parcosangrato.ch
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www.honda.ch

CASH BACK

CHF 300.-
Du 
01.03 au 30.06.2019, 
Honda vous  offre CHF 300.- 
de frais d’installation. Et, durant toute l’année, 
profitez en plus de CHF 300.- de prime de reprise* de votre 
robot de tonte ! Soit jusqu’à CHF 600.- d’avantage !

tond votre pelouse pour vous par tous les temps, 
en silence et même en pente jusqu’à 47%

*CHF 200.- sur HRM 520 et CHF 300.- sur HRM 3000

Prochainement dans votre kiosque...
Découvrez notre nouvelle gamme de hors-séries loisirs et terroir !

* Visuels non-contractuels
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DOSSIER
Itinéraire à vélo électrique:
reportage 
sur la Route du cœur

INSOLITE
Dormir sur la paille, 
dans un tipi: 
vivez des expériences 
hors du commun

BONNES
ADRESSES
Nos suggestions 
pour bien préparer 
votre séjour
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À LA FERME
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DÉTOUR MAGAZINE POUR DÉCOUVRIR LA SUISSE HORS DES SENTIERS BATTUS

NO 3 - SEPTEMBRE 2018 - FR. 8.– 

UNE RÉGION 
AU NATUREL

La nature règne en maître
dans le Parc du Doubs,

contribuant à forger l’identité
de sa population. 

NOS BONNES
ADRESSES
Boire un verre, manger
et dormir: nos suggestions
pour bien préparer
votre séjour.

BANDE-
DESSINÉE
Notre récit graphique
consacré à la tradition
jurassienne des guérisseurs. 

PORTFOLIO
Les plus beaux paysages
du Parc vus du ciel. 

PARC DU DOUBS
100 % AUTHENTIQUE
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JARDINER 
AU BALCON
Même sans pleine terre, on peut se faire plaisir 

en plantant fleurs, légumes et arbustes à portée de main, 
sur une terrasse ou un balcon. Un peu de réflexion, 

une touche d’organisation et le tour est joué. 
Suivez nos conseils pour cultiver futé!
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L
a plupart des jardins suspendus 
sont conçus au petit bonheur la 
chance, on le sait bien: ils se 
construisent peu à peu, au gré des 
coups de cœur du jardinier. Pour-
tant, aussi bien pour des raisons 
pratiques que pour donner une 

vraie impression de jardin, il serait bon de 
définir à l’avance ce à quoi on voudrait arri-
ver. Pourquoi ne pas y réfléchir mainte-
nant? D’autant que si l’on peut déjà s’offrir 
quelques potées de primevères et de pen-
sées, il est encore bien trop tôt pour mettre 
en place «géraniums» et autres belles d’été.

FAIRE UN PLAN
Quelle utilisation faites-vous déjà de 
votre balcon ou terrasse? Si c’est un 
coin-repas, un coin-repos, commencez 

terre + eau, pour des volumes importants, 
peut vite représenter quelques dizaines, 
voire centaines de kilos. Avant d’installer 
de grands bacs, mieux vaut vérifier quelle 
est la charge supportée par la dalle.

CHOISIR SON STYLE
Plus l’espace à disposition est réduit, plus 
le matériel utilisé va avoir d’influence sur 
le décor final. Préférez-vous mettre l’ac-
cent sur les végétaux? Utilisez un mobi-
lier sobre, des pots assortis d’aspect plu-
tôt passe-partout. Voulez-vous de la 
couleur en toutes saisons, un style parti-
culier? Misez d’abord sur le décor – teinte 
des parois, treillages, mobilier, objets 
déco, pots...

PLANIFIER L’ANNÉE JARDINIÈRE
On peut cultiver en pot beaucoup de 
plantes différentes: des saisonnières habi-
tuelles, comme les «géraniums» ou les pé-
tunias, des méditerranéennes, comme les 
agrumes ou le laurier-rose, des arbustes 
et des vivaces usuellement cultivés au jar-
din, comme les hortensias ou les échina-
cées, des aromatiques pour la cuisine, 
comme le persil ou la sauge, et même des 
arbustes à petits fruits ou des légumes...
Dans les grandes lignes, toutes ces plantes 
se cultivent grosso modo de la même fa-
çon – un pot, du terreau ad hoc, et des ar-
rosages quand il le faut! Ce qui change 
d’un groupe à l’autre, ce sont essentielle-
ment les dates de sortie et de rentrée. 
Le plus simple, quand on concocte un jar-
din de balcon, est de miser sur des plantes 
rustiques (plantes «de jardin») et des es-
pèces annuelles. Ainsi, on n’aura pas à se 
préoccuper de les rentrer pour l’hiver. 
À l’inverse, les méditerranéennes et les 
«saisonnières» devront passer l’hiver à 
l’abri du gel, dans des conditions de type 
serre froide (l’ambiance de l’appartement 

par disposer votre mobilier habituel et 
examinez vos déplacements. Pots et 
plantes (voire miniserre, table de rempo-
tage, etc.) devront prendre place sur l’es-
pace non utilisé. Ça paraît bateau... mais 
l’expérience prouve qu’on a tendance à 
trop planter, au point de ne plus pouvoir 
accéder facilement aux plantes pour les 
soigner, ni même s’asseoir confortable-
ment! Si l’espace à disposition est réduit, 
préférez les pots hauts et étroits, les 
plantes palissées, et rassemblez les collec-
tions de petites potées en hauteur, sur des 
étagères étroites.
Hormis pour les cours et terrasses de 
plain-pied, se pose aussi la question du 
poids. Une plante, ce n’est pas bien lourd, 
qu’elle fasse 10 centimètres ou 2 mètres 
de haut. En revanche, l’ensemble bac + 
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ne convient pas). Pas facile à trouver... Les 
moins frileuses, comme les citronniers, 
sortiront alors en avril pour rentrer en no-
vembre; les espèces plus délicates, comme 
les «géraniums», sortiront en mai pour 
rentrer avant les gelées (généralement 
courant octobre).

OPTER POUR LE BON MATÉRIEL
Pour les petits pots, on peut choisir à peu 
près n’importe quel matériau; pour les 
plus grandes potées, mieux vaut opter 
pour du léger, plus facile à déplacer. Évitez 
en tous les cas les contenants sombres ou 
métalliques (échauffement excessif du 
substrat). Les pots doivent impérative-
ment être percés.
Il existe aujourd’hui pratiquement autant 
de types de terreaux que de plantes. Si 
vous ne voulez pas vous compliquer la vie 
(et mobiliser la moitié de la terrasse pour 
stocker des sacs), optez pour un bon ter-
reau pour potée: vous pourrez l’utiliser 
pour quasiment toutes vos cultures. 
N’oubliez pas l’engrais – les plantes en 
pot, poussant dans un volume de terre ré-
duit, en ont besoin. Pour les saisonnières, 
le plus simple est d’incorporer un engrais 
retard type Osmocote au terreau de plan-
tation. Pour les autres, utilisez du fumier 
composté, ajouté au terreau de plantation, 
et par la suite en surfaçage.

ACHAT DES PLANTES 
N’achetez pas vos plantes trop tôt! Pour 
les saisonnières et beaucoup de plantons 
de légumes, par exemple, mieux vaut at-
tendre la mi-mai, une gelée tardive ris-
quant de les abîmer, voire de les détruire.
Donnez la préférence aux pépinières et 
aux bonnes jardineries. Leurs prix sont 
plus élevés (et encore, c’est loin d’être 
toujours le cas), mais vous y bénéficierez 
des meilleurs conseils.
Toutes les plantes «de jardin» ne se 
plaisent pas en pot. Les rosiers et les autres 
arbustes à racine pivot, notamment, n’y 
produisent pas les meilleurs résultats.
Les saisonnières, elles, donnent générale-
ment satisfaction, mais toutes n’offrent 
pas une floraison longue durée: misez 
aussi sur les feuillages décoratifs.

SOINS AU QUOTIDIEN
Suppression des fleurs fanées et des 
feuilles jaunies, palissage des tiges grim-
pantes et surtout arrosage sont les tâches 
qui vous attendent régulièrement.
La fréquence de l’arrosage et la quantité 
d’eau à distribuer varient fortement en 
fonction des plantes, du volume et de la 
qualité du terreau, des conditions de 
culture et des conditions météo, de la sai-

son. Telle plante cultivée dans un petit 
pot, en plein soleil, pourra ainsi nécessiter 
un, voire deux arrosages par jour en été, 
alors que telle autre, en grand bac dans 
une cour au nord, se contentera d’un léger 
apport d’eau une ou deux fois par mois 
durant l’hiver... Apprenez à soupeser les 
potées ou, pour les plus grosses, à tâter le 
terreau, pour savoir s’il est temps d’arro-
ser – la seule règle étant que la plupart 
des plantes n’aiment ni avoir soif ni goger 
dans un terreau détrempé. 

S’IL Y A UN PROBLÈME
Les parasites s’en prennent d’abord aux 
plantes affaiblies et/ou cultivées à em-
placement confiné. Traitez avec des pro-
duits bios (savon noir en premier lieu), 
essayez de changer les plantes d’empla-
cement, et évitez-leur le stress d’arro-
sages irréguliers.

PENDANT LES VACANCES
Si vous ne pouvez pas compter sur un 
autre jardinier durant vos absences, met-
tez en place un arrosage automatique... et 
testez-le bien à l’avance!

ON RECOMMENCE
Arbustes et vivaces «de jardin» peuvent 
rester en place toute l’année. Mais beau-
coup de saisonnières, si on leur fait passer 
l’hiver à l’abri du gel, s’avèrent également 
vivaces.

ET UNE DERNIÈRE CHOSE
Si les potées sont exposées aux intempé-
ries, proscrivez absolument soucoupes et 
cache-pot étanches: la noyade est, avec les 
oublis d’arrosage, la première cause de 
mortalité des plantes en pot.

Isabelle Erne n
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D
es épluchures, quelques 
tontes de gazon, des déchets 
de taille, un peu d’eau et 
d’air: voilà les ingrédients 
du compost! Sans rien ajou-
ter à ce que la nature nous 
offre, on obtient en quelques 

mois, et avec un peu de soin, une matière 
noire, grumeleuse, très riche en éléments 
fertilisants. On l’utilisera parcimonieuse-
ment pour redonner au sol les substances 
nutritives qui favoriseront la bonne crois-
sance des plantes. L’activité microbienne 
ainsi stimulée limite l’essor des maladies. 

préparation
Ingrédients 
Matière brune: déchets de taille, branchages 
broyés ou coupés, feuilles mortes, écorces, paille.

Matière verte: épluchures, tonte de gazon 
(modérément), déchets de jardin, fleurs coupées.
Le succès du compost repose sur l’apport combiné 
de déchets verts et de matières sèches 
structurantes. 

Il faut également que l’air puisse s’infiltrer
et que subsiste une certaine humidité pour que
la température augmente et que la transformation 
s’opère. À cet effet, il faut régulièrement brasser
le compost et veiller à l’arroser si nécessaire.

Utilisations 
En fine couche sur la terre légèrement travaillée  
du potager, avant les semis et plantations.
Au pied des arbres fruitiers, au printemps.
Mélangé à deux tiers de terre végétale 
pour les plantations en pot. 

En pratique 
Au jardin: silo en bois non imprégné, à poser 
sur de légères fondations, couvercle et ouvertures 
latérales pour favoriser l’aération. 

Sur le balcon ou la terrasse: bac sur pieds, 
principalement en matière plastique, comportant 
plusieurs plateaux et un couvercle. Nécessite 
l’achat de lombrics.

Prêt à l’emploi: compost de jardin mûr très riche 
en éléments nutritifs, avec 50% de matière sèche prêt 
à être utilisé au jardin ou en mélange dans des bacs.

De l’art du compostage

C’est l’idéal pour recycler épluchures, déchets de taille et fleurs 
fanées! Le compost transforme vos déchets végétaux en fertilisant. 
Vos plantes apprécieront!

Le compost améliore également la struc-
ture du sol, ce qui favorise le développe-
ment des racines et facilite l’infiltration 
de l’eau.
Si l’on dispose d’un jardin, il est relative-
ment facile d’installer un bac de compos-
tage dans un petit coin discret. Il existe, 
pour ce faire, différentes structures: du 
silo en treillis, basique, mais pas forcé-
ment très pratique, au thermocomposteur 
fermé, en plastique. Il n’est pas très es-
thétique, mais favorise le processus de 
décomposition. Ces systèmes doivent 
être posés à même le sol, pour permettre 

l’arrivée naturelle d’organismes vivants 
composteurs.
Sans lopin de terre, on peut aujourd’hui 
parfaitement faire son propre compost, 
grâce à des bacs modulables, les lombri-
composteurs. Comme leur nom l’indique, 
ils sont livrés avec un bataillon de lom-
brics, car ce sont ces vers, présents natu-
rellement dans le sol, qui vont transfor-
mer la matière organique en véritable or 
brun pour le jardin. Designers et jardiniers 
rivalisent désormais pour créer des sys-
tèmes aussi pratiques qu’attractifs. 

Marjorie Born n
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L es framboisiers, il n’y a pas plus 
facile à cultiver! Et les fram-
boises grappillées au jardin sont 
les meilleures. Les plantes sup-
portent une ombre légère, mais 
donneront plus de fruits au so-
leil: ils seront également plus 

sucrés. Les framboisiers se plaisent un 
peu partout, car leur floraison tardive, en 
mai, ne craint pas les gelées printanières. 
Vous ne savez pas combien en planter? Il 
n’y a pas vraiment de limite à la gourman-
dise. Un seul plant produit de 2 à 4 kilos 

En Images
Les quatre étapes clés
d’une plantation réussie

Préparez le terrain. Une quinzaine de jours avant 
la plantation, bêchez le terrain sur la profondeur 
d’un fer de bêche surtout s’il s’agit d’une ancienne 
parcelle de pelouse. Incorporez ensuite une bonne 
quantité de compost bien décomposé: deux à trois 
pelletées par mètre carré. 

Installez des limites. Délimitez bien votre 
plantation de framboisiers. Installez deux rangées 
de piquets de part et d’autre du rang, tous les 2 m, 
entre lesquels vous tendrez deux fils de fer, 
à 80 cm et à 1 m 20 de haut environ. Palissez les tiges 
de vos framboisiers sur ces fils de fer. 

Détrempez la motte. Les plants de framboisiers 
sont vendus en conteneur. Immergez le pot dans 
un seau d’eau quelques minutes. Quand il n’y a plus 
de bulles d’air qui remontent en surface, la motte 
de terreau autour des racines est bien imbibée.  
Vous pouvez dépoter.

Favorisez l’enracinement. Disposez 
vos framboisiers sur le terrain en les espaçant 
de 80 cm à 1 m, même si cela vous paraît 
beaucoup. À chaque emplacement, faites un trou 
suffisamment profond pour enterrer quelques 
centimètres de la base de la tige afin de renforcer 
l’enracinement. 

Plantez des framboisiers 
pour combler petits 
et grands gourmands
Des framboisiers dans son jardin, 
ce n’est que du plaisir! Une fois 
plantés, ils poussent tout seuls. 
Et, avec les variétés remontantes, 
vous récolterez des framboises 
deux fois par an. Les conseils de 
Tom le jardinier.

de fruits en vagues successives. Si vous 
avez la place, 8 à 10 plantes devraient sa-
tisfaire les envies d’une famille de 4 per-
sonnes y compris les amateurs de confi-
tures. J’en ai planté un tiers de variétés 
non remontantes qui donnent une belle 
production en début d’été – j’adore faire 
de la confiture et la manger! – et deux 
tiers de remontantes (deux récoltes par 
an). C’est bien agréable de se régaler en-
core de framboises durant l’automne. Un 
seul défaut? Les framboisiers sont des va-
gabonds qui s’étendent grâce leurs tiges 
souterraines. Elles font apparaître des re-
jets au-delà de l’aire où vous les cultivez. 
Soyez donc implacable avec les plantes 
dispersées: arrachez-les dès qu’elles se 
pointent pour éviter l’invasion de votre 
jardin. 

Tom Monnat n

+ D’INFOS
Retrouvez les vidéos de Tom le Jardinier 
sur www.terrenature.ch/videos
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DES PARTENAIRES DE QUALITÉ
Machines traditionnelles et automatiques.
Grande gamme d’appareils à batterie.
Entretien et réparations toutes marques.

JUSSY 022 759 91 91
MIES 022 755 60 22
ACLENS 021 731 29 91

www.chalut-greenservice.ch

BASE ChalutGreenService John Deere Annonce 185x131mm.indd   1 22.12.18   16:16

Découvrez l’univers
Terre&Nature, l’hebdomadaire de la vie au vert, vous propose 
tout au long de l’année de nombreuses activités 100% nature

Boutique 
en ligne

Guides pratiques et livres, 
jeux, vêtements, produits 

du terroir, cosmétiques 
naturels, artisanat livrés 

à votre domicile.

Balades 
et loisirs

Sortez des sentiers 
battus et découvrez 

chaque semaine 
nos idées balades.

Ateliers
Une multitude 

d’ateliers de jardinage 
au naturel, de cuisine 

et de bien-être 
par les plantes.

www.terrenature.ch
JARDIN • MAISON • NATURE • SAVEURS • ANIMAUX • BALADES • PROS DE LA TERRE

 Oui, je désire m’abonner à Terre&Nature 
pour 1 an au prix de Fr. 186.– au lieu 
de Fr. 233.– et bénéficier gratuitement 
d’une petite annonce et l’accès au journal 
digital.

 Oui, je désire m’abonner pour 3 mois 
au prix de Fr. 30.– et bénéficier gratuitement 
de l’accès au journal digital.

Nom

Prénom:

Rue/N°:

NPA/Ville:

E-mail:

Date:

Signature:

ABONNEZ-VOUS PAR COURRIER, PAR E-MAIL OU EN LIGNE:
Terre&Nature – Abonnement
Avenue de Rumine 37 – 1005 Lausanne
marketing@terrenature.ch – www.shop.terrenature.ch

Ce coupon ne peut être utilisé pour prolonger ou renouveler 
un abonnement. Prix pour la Suisse. Validité: 31 décembre 2019. 
TVA comprise.

Voyages 
lecteurs

Des voyages exclusifs 
vous permettant 

de découvrir des joyaux 
naturels et culturels 

aux quatre coins 
du monde.

Offre 
spéciale
–20% 
avec le code 
promo HS_2019
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ZI aux Condémines D
Route de Cossonay 24 

1040 Echallens
Tél. 021 634 45 46 - Fax 021 634 85 46

E-mail : fasto-technique@bluewin.ch - www.fastotechnique.ch

La solution idéale pour toutes les toitures !!

Montage rapide
Acier prélaqué 200 mu
Livré sur mesure maxi 8,40 m

FASTO-TUILE

Shopping

PRENEZ-EN
DE LA GRAINE!
La maison Zollinger produit des semences 
biologiques dans le Chablais valaisan depuis 
bientôt trente ans. Chaque année, cette entreprise 
familiale met en culture des échantillons 
de graines anciennes pour proposer de nouvelles 

variétés dans son catalogue. Cette année, on trouve l’aubergine ronde de Valence, le poireau bleu 
de Solaise, les laitues pommées Vilandry et même des semences de lin blanc. À vos commandes! 
n www.zollinger.bio

RÉCUPÉREZ L’EAU 
ÉLÉGAMMENT
De plus en plus rare en été, l’eau est pourtant
indispensable au jardin. Pour en profiter quand elle
est là, pourquoi ne pas la récupérer dans un contenant 
adéquat? Enterrés ou en surface, directement sous 
un chéneau, ces réservoirs permettent une bonne 
gestion de l’eau d’arrosage. n www.eau-de-pluie.ch

UN JARDIN FIFTIES
Que seraient nos terrasses alpines sans ces fameuses chaises tubulaires 
à la structure d’acier galvanisé et aux lamelles de bois à la fois confortables 
et intemporelles? Fondée en 1904, l’entreprise Embru est spécialisée dans
le mobilier de qualité destiné aux écoles, aux bureaux et aux établissements 
de soins. Dans les années 1930 à 1950, elle produit également une gamme
de meubles classiques devenus des incontournables du design. Désormais 
rééditées, les gammes Haefeli ou Altorfer, appelées couramment «chaises 
spaghetti» se déclinent en de nouvelles couleurs. n www.embru.ch

UN OUTIL ICONIQUE
Reconnaissable entre tous avec son manche rouge, le Felco 2 
a fêté ses 70 ans! Ce sécateur classique à une main offre 
un diamètre de coupe allant jusqu’à 25 mm. Net et précis, 
il est aussi, comme tous les produits de la marque, 
particulièrement durable. En effet, toutes les pièces peuvent 
être changées pour assurer une longue vie à votre outil 
préféré. Ce n’est pas pour rien que l’entreprise
des Geneveys-sur-Coffrane (NE) a reçu en 2018 
le Grand Prix suisse du design. Le Felco 2 
accède au rang de mythe national au même titre 
que le couteau suisse. n www.felco.com
Commandez cet article directement 
dans notre boutique, www.terrenature.ch/boutique

UNE SOBRIÉTÉ TOUT HELVÉTIQUE
Les bacs à fleurs d’Eternit sont un classique sur les balcons helvétiques! Depuis 
quelques années, la marque a considérablement renouvelé la ligne de ses produits 
en fibre-ciment, tout en conservant les qualités qui font leur réputation: résistance
au gel, régulation des échanges d’air et d’humidité et recyclabilité. 100% suisses,
les matériaux sont indigènes et la fabrication se fait, à la main, à Payerne (VD).
Les formes des bacs, chaises, tables ou meubles ont été imaginées par des designers 
du monde entier et sont identifiables entre toutes. Depuis cette année, certains
bacs ont disponibles en cinq coloris et deux types de surface. n 
www.eternit.ch, www.garden-styling.ch

La saison du jardinage est aussi l’occasion de faire quelques emplettes. Voici une sélection 
de semences, de bacs ou d’outils et de mobilier proposés par des entreprises suisses.
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Calendrier jardin 2019
MARS 

GIARDINA
DU 13 AU 17, ZURICH 
La grande foire du jardin présente les nouvelles 
tendances d’aménagement et de paysagisme. 
Messe Zurich, Oerlikon. Ouvert mercredi et jeudi de 
9 h à 20 h, vendredi de 9 h à 22 h, samedi et di-
manche de 9 h à 18 h. Entrée adulte: 35 fr. 
www.giardina.ch

HABITAT-JARDIN
DU 16 AU 24, LAUSANNE 
38e édition de ce salon qui met en valeur la création, 
la production et le savoir-faire locaux en termes 
d’habitat et d’aménagements extérieurs. Ouvert de 
10 h à 18 h, nocturne le jeudi jusqu’à 21 h. Expo 
Beaulieu, Lausanne. Entrée: 16 fr.
www.habitat-jardin.ch

EXPOSITION DES CAMÉLIAS
DU 27 AU 31, LOCARNO (TI) 
22e Fête des camélias de Locarno. 950 variétés de 
camélias à voir au Parco delle Camelie, une expo-
sition de plus de 200 variétés différentes et un 
marché. Du mercredi au dimanche de 9 h 30 à 
18 h. Voir page 23.
www.camellia.ch 

FÊTE DE LA TULIPE
DÈS LE 30, MORGES (VD) 
Le parc de l’Indépendance se pare de massifs de 
toutes les couleurs. Un spectacle floral créé par près 
de 120 000 bulbes de 300 variétés, jusqu’au 5 mai. 
Pour s’informer de l’avancement de la floraison: tél. 
021 801 32 33. Tous les jours. Entrée libre.
www.morges-tourisme.ch

FOIRE AUX PLANTES RARES
30 ET 31, SAINT-PRIEST (F) 
Cette 32e édition aura pour thème «Plantes d’ombre 
et arbres à belle écorce». Retrouvez, dans le parc du 
château, près d’une centaine d’exposants, fournis-
seurs de végétaux ou artisans de jardin. Samedi et 
dimanche de 9 h à 18 h. Entrée: 6 €. 
www.foireauxplantesrares.fr 

PRATIQUE

AVRIL

FÊTE DES PLANTES DE PRINTEMPS

DU 12 AU 14,  
SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD (F) 
Rassemblement de près de 250 pépiniéristes et pro-
fessionnels du jardin venant de toute l’Europe. Thème 
2019: «Best-sellers des 35 dernières années». Du 
vendredi au dimanche de 10 h à 18 h. Entrée: 14 €
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com 

FÊTE DES PLANTES  
ET DES PRODUITS DE LA NATURE

13 ET 14, VÉTRAZ-MONTHOUX (F) 
20e Fête des plantes et 4e Marché de la Terre. Expo-
sition et vente de plants et articles de jardin, dégus-
tations, conférences et cours de jardinage. Entrée 
libre. De 9 h à 18 h, au Centre-Bourg.
www.vetraz-monthoux.fr 

PLANTES RARES 
ET JARDIN NATUREL

13 ET 14, SÉRIGNAN-DU-COMTAT (F) 
Cette 21e édition réunira plus de 80 pépiniéristes 
collectionneurs. Parc municipal, de 9 h à 18 h. Entrée 
adulte: 7 € les deux jours.
www.plantes-rares.com

SAMEDI DE L’ARTICHAUT

20, CHÊNE-BOURG (GE) 
Les artichauts et leurs semences sont à l’honneur. 
Sous les serres du parc de Beaulieu et de Belle-Idée, 
Ch. du Petit-Bel-Air 2. De 9 h à 17 h. Entrée libre. 
www.prospecierara.ch 

LES FLORALIES

DÈS LE 21, VULLIERENS (VD) 
Dans les jardins qui entourent le château s’éche-
lonnent les floraisons des iris nains, tulipes tardives, 
iris des jardins, roses, pivoines et rhododendrons. 
Tous les jours jusqu’au 16 juin, de 10 h à 18 h. En-
trée adulte 15 fr.
www.jardindesiris.ch 

FESTIVAL DES JARDINS
DÈS LE 25, CHAUMONT-SUR-LOIRE (F)
28e édition de ce rendez-vous incontournable de 
l’art des jardins. Thème 2019: «Jardins de paradis». 
Tous les jours, dès 10 h jusqu’au 3 novembre. Heure 
de fermeture variable. Entrée adulte 18 €.
www.domaine-chaumont.fr 

LES BUCOLIQUES
DU 26 AU 28, OLLON (VD) 
Week-end consacré aux plantes et aux jardins, or-
ganisé à l’abbaye de Salaz. De 9 h à 18 h. Entrée 
adulte: 8 fr. www.lesbucoliques.ch 

MAI

JARDITROC
4, GRAND-SACONNEX (GE) 
Échanges de plantes et marché. Samedi de 13 h à 
16 h 30 au chemin de la Charrue. Entrée libre.
www.jarditroc.ch

JARDINS EN FÊTE –  
JOURNÉES DES PLANTES 
ET ART DU JARDIN
DU 10 AU 12, COPPET (VD) 
14e édition de cette journée: marché de plantes, 
professionnels du jardin, mobilier de jardin et ani-
mations. Parc du château de Coppet. De 10 h à 18 h. 
Entrée adulte: 12 fr. www.jardinsenfete.ch

MARCHÉ DE PRINTEMPS
11, VERNIER (GE)
Avec des plantons de variétés rares et des assorti-
ments de semences du label ProSpecieRara. Exposi-
tion d’animaux et repas aux saveurs rares. Samedi 
de 9 h à 15 h, Centre d’entretien, Via Monnet 3, 1214 
Vernier. Entrée libre. www.prospecierara.ch 

MARCHÉ DE GALIFFE
11, GENÈVE 
Plantes et plantons, terrasses et balcons. Samedi de 
9 h à 16 h, chemin de Galiffe 2 bis, près du collège 
Voltaire. Exposition de peintures sur le thème «Soleil 
et pluie».

MARCHÉ DE PRINTEMPS*
11, FRIBOURG
Vente de semences, plantes annuelles, vivaces et 
plantons. Au Jardin botanique. Samedi de 9 h à 16 h. 
Entrée libre. www.unifr.ch/jardin-botanique

VENTE DE BULBES DE TULIPES
15, MORGES (VD) 
Dès 11 h 30, des sacs de bulbes sont vendus directe-
ment aux entrées du parc de l’Indépendance.
www.morges-tourisme.ch 

JOURNÉES DES PLANTES
DU 17 AU 19, CHANTILLY (F) 
67e édition des Journées des plantes au Domaine de 
Chantilly. Rendez-vous des meilleurs pépiniéristes 
européens. Exposition-vente, animations, débats. De 
vendredi à dimanche de 10 h à 19 h. Entrée: 18 €. 
www.domainedechantilly.com 

JOURNÉE DES PLANTES 
INHABITUELLES*
DU 17 AU 19, VAUMARCUS (NE)
Le traditionnel marché des plantes se tiendra 
comme tous les ans au bord du lac. Entrée 7 fr.
www.jardifanclub.ch

FESTIVAL DE LA TOMATE
18, CHÊNE-BOURG (GE) 
Vente de nombreuses variétés de tomates anciennes 
et multicolores. De 9 h à 17 h. Ch. du Petit-Bel-Air 2. 
Entrée libre. www.prospecierara.ch
 

CHELSEA FLOWER SHOW
DU 21 AU 25, LONDRES (GB) 
Salon international de l’horticulture organisé par la 
Royal Horticultural Society. Mardi-vendredi de 8 h à 
20 h, samedi de 8 h à 17 h 30. www.rhs.org.uk

RENDEZ-VOUS AU JARDIN
26, PRANGINS (VD) 
Journée festive pour les curieux de nature, enfants et 
adultes, jardiniers novices ou aguerris. Les théma-
tiques 2019: agronomie et économie. Dimanche de 
10 h à 18 h. Entrée libre. www.museenational.ch 
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PORTES OUVERTES
26, CHAMPEX-LAC (VS) 
Dans le cadre de la Fête de la nature aura lieu une 
visite guidée et des ateliers au Jardin botanique 
alpin Flore-Alpe autour du thème des arbres. De 
10 h à 18 h. Entrée libre.  
www.flore-alpe.ch

JUIN

FÊTE DE LA ROSE
1, ROMAINMÔTIER (VD) 
La reine des fleurs et tous ses dérivés sont à l’hon-
neur pour cette 19e édition. Fleurs, plantons, arti-
sanat. Samedi de 9 h à 18 h. Sur la place des Mar-
ronniers. Entrée libre.
www.romainmotier.ch 

FESTIVAL DES JARDINS 
«FLOWER POWER, WOODSTOCK 
CÔTÉ JARDIN»
DÈS LE 1er, ARC-ET-SENANS (F) 
Cette 19e édition a pour thématique «Flower 
Power, Woodstock côté jardin». Heures d’ouverture 
variables sur la saison. Clôture le 20 octobre. En-
trée adulte: environ 10 €.
www.salineroyale.com 

LES HERBETTES EN FÊTE
1er ET 2, VUADENS (FR) 
14e édition de ce marché de plantes et de produits 
artisanaux à base de plantes aromatiques ou sau-
vages. Conférences, ateliers, balades, animations. 
Samedi de 10 h à 18 h, dimanche de 10 h à 17 h à 
Vuadens, Ô Colombettes. Entrée libre.
www.herbettesenfete.ch

BOTANICA
DÈS LE 15, TOUTE LA SUISSE 
Plus de 80 événements promettent aux adultes et aux 
enfants un aperçu révélateur du travail de 20 jardins 
botaniques suisses. Thématique: «Changement clima-
tique et règne végétal – Les arbres ou essences li-
gneuses». Visites guidées, animations, concours. 
Jusqu’au 14 juillet.
www.botanica-suisse.org

JUILLET

JARDINS EXTRAORDINAIRES
DÈS LE 5, CERNIER (NE) 
Sculptures et installations végétales autour de la fleur 
boréale jusqu’à fin octobre. Visite du jardin de perma-
culture, sentier pieds nus, et possibilité de visite gui-
dée. Site d’Évologia. Tous les jours. Entrée libre.
www.evologia.ch

FÊTE DE LA TOMATE

DU 7 AU 9, CAROUGE (GE)
La fête avec les maraîchers genevois et leurs produits 
du terroir: manèges, animaux, stands de nourriture, 
boissons et vins genevois, dégustation de tomates. 
Place de Sardaigne. 
www.fetedelatomate.ch 

LES QUAIS DU DAHLIA

DÈS LE 15, MORGES (VD) 
2250 dahlias de près de 100 variétés sont cultivés sur 
le quai Igor-Stravinski jusqu’au 30 octobre. Entrée 
libre. Tous les jours.
www.morges-tourisme.ch

AOÛT

JOURNÉE DES PLANTES

11, CHAMPEX-LAC (VS) 
Vente de plantes et de graines, ateliers au Jardin 
alpin Flore-Alpe. De 10 h à 18 h. Entrée adulte: 8 fr. 
www.flore-alpe.ch

FÊTE LA TERRE

24 ET 25, CERNIER (NE) 
Animations et marchés autour de l’horticulture. Vil-
lage sur le thème de l’énergie. Site d’Évologia. 
www.evologia.ch 

SEPTEMBRE

MARCHÉ D’AUTOMNE

8, LAUSANNE (VD) 
Une trentaine de stands avec des spécialités ProSpe-
cieRara. Échanges de semences de tomates d’es-
pèces rares ou menacées et dégustations. Exposition 
d’animaux, ateliers et animations. Dimanche de 9 h 
à 17 h, cantine de Sauvabelin. Entrée libre. 
www.prospecierara.ch 

OCTOBRE

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

12 ET 13, FULLY (VS) 
300 stands de produits en lien avec la châtaigne, son 
arbre et ses dérivés, produits du terroir et artisanat. 
Ateliers didactique et ludique à la châtaigneraie. 
www.fetedelachataigne.ch

* À l’occasion de ces manifestations,  
 venez visiter le stand de Terre&Nature.

Les ateliers jardin 
de Terre&Nature
13 MARS
Le compost, un véritable or noir, 
Confignon (GE)

14 MARS 
Taille et entretien de vos rosiers, 
Aclens (VD)

20 MARS 
Initiation à la permaculture, Confignon (GE)

29 MARS 
Jardin naturel, les techniques de base, 
Granges-Veveyse (FR)

31 MARS 
La permaculture, au potager et ailleurs, 
Genève

6 AVRIL 
Prairie fleurie et gazon, Assens (VD)

14 AVRIL 
Découverte du design en permaculture, 
Genève

30 AVRIL 
Un jardin naturel, les techniques de base, 
Granges-Veveyse (FR)

2 MAI 
Tressage végétal, Aubonne (VD)

4 MAI 
Les rocailles et plantes vivaces, Assens (VD)

11 MAI 
Les insectes du jardin, Assens (VD)

15 MAI 
Potager surélevé et vertical, 
Granges-Veveyse (FR)

15 JUIN  
Étang ou bassin, Assens (VD)

22 JUIN 
Les plantes qui soignent, Assens (VD)

18 SEPTEMBRE 
Les rosiers faciles à vivre, Aclens (VD)

5 OCTOBRE 
Petits fruits, Assens (VD) 

Inscription au 021 966 27 23. Dès 75 fr. p.p. 
Informations détaillées sur 
www.terrenature.ch/ateliers

Rte du Mérélet 26 - 1042 ASSENS
Tél.  021 881 44 10    
Fax  021 881 67 79
Mobile  079 622 58 38

www.jaton-paysagiste.ch

 Tailles diverses 
 Tonte de pelouse 
 Abattage       
 Rocaille 
 Pavage et dallage 
 Clôture  
 Déneigement     
 Etc...



POTAGER EN 
POTS INRATABLE. 
TRENTE PROJETS 
INRATABLES POUR 
PETITS JARDINS, 
BALCONS 
ET TERRASSES 
Récolter quelques fraises, 

tomates et feuilles de basilic sans jardin, c’est possible! 
Ce livre rassemble 30 propositions clés en main de pots 
ou de jardinières à réaliser pour cultiver et se régaler 
de légumes et fruits frais au fil des saisons. Ingrédients 
et étapes sont détaillés pas à pas. Impossible de se rater! 
D’autant que des conseils pratiques et un calendrier qui 
récapitule les différents travaux sont intégrés à l’ouvrage. 
Réussite assurée! n
Philippe Asseray, Éditions Larousse, 2018, 
96 pages, 18 fr. 40.

RÉUSSIR 
SON POTAGER 
AVEC LA LUNE. 
MARS 2019 
À FÉVRIER 2020*
Tout au long de l’année, cultivez 
votre potager de manière 
naturelle en vous référant 
au calendrier lunaire. Jour 

après jour, découvrez les travaux que vous pourrez 
réaliser dans votre potager, en fonction des positions et 
des mouvements de la Lune. Trente-trois plantes potagères 
sont également détaillées dans des fiches pratiques. 
Un bel outil pour planifier les travaux du jardin. n
Thérèse Trédoulat, Rustica Édition, 2019, 
128 pages, 19 fr. 90.

MON CARRÉ 
POTAGER AU FIL 
DES MOIS 
Le système des carrés 
potager est idéal pour 
débuter, lorsqu’on dispose 
de peu de temps ou 
d’une surface réduite. 
Une fois l’emplacement 

choisi, les légumes s’y échelonnent au fil des saisons 
et des rotations de culture. Ce livre détaille pour chaque 
mois les cultures possibles, les semis à prévoir, les soins 
à donner. Le guide indispensable pour le jardinier 
débutant. n
Catherine Delvaux, Éditions Larousse, 2019, 
144 pages, 22 fr. 70.

MON POTAGER 
FAMILIAL. 
JARDINER, 
S’AMUSER, 
GRIGNOTER 
TOUTE L’ANNÉE*
Chef jardinier du centre 

Terre vivante, Pascal Aspe partage avec les visiteurs 
son plaisir de jardiner ainsi que le résultat de ses 
nombreuses expériences. Ce manuel pratique dédié 
aux familles invite à expérimenter un jardinage 
décomplexé. L’objectif n’étant pas de s’auto - 
ap pro visionner, mais de cultiver quelques fruits 
et légumes à picorer. n
Pascal Aspe, Éditions Terre vivante, 2019, 
120 pages, 21 fr. 70.

Notre sélection de livres

DRÔLES 
DE LÉGUMES. 
DE NOUVEAUX 
GOÛTS 
À CULTIVER*
Qui connaît l’hélianthi, 
le kiwano, le pilla ou 

l’épinard-fraise? Ces drôles de légumes s’invitent au potager. 
Certains sont d’origine exotique, comme le cresson 
de Madagascar ou l’arachide mexicaine, mais parmi les 
50 légumes inattendus qu’il présente, Blaise Leclerc n’omet 
pas quelques grands classiques de chez nous: topinambour, 
arroche ou tétragone cornue. Chaque légume fait l’objet 
d’une fiche pratique et précise. C’est l’occasion de cultiver 
la diversité dans nos jardins, d’étendre la palette des goûts 
et de voyager sans quitter son potager. n
Blaise Leclerc, Éditions Terre vivante, 2019, 
120 pages, 21 fr. 70.

PRATIQUE

Besoin d’un petit coup de pouce pour découvrir le b.a.-ba de la culture des légumes, petits fruits 
et aromatiques? Ces quelques livres vous aideront à cultiver de quoi vous régaler cet été. 

PUBLICITÉ

PLANTES 
DÉSUÈTES DES 
JARDINS DE 
GRANDS-MÈRES*
Acanthe, ancolie, amarantine, 
balsamine, camomille, dahlia, 
lis, lupin, pavot, seringat... 

Ces fleurs donneront à vos plates-bandes le charme des 
jardins d’antan. Près de soixante plantes sont décrites par 
le menu et accompagnées de conseils de culture. Le livre fait 
la part belle aux photographies en situation, aux gros plans 
ainsi qu’à de superbes arrangements floraux. Un régal pour 
les yeux que l’on a hâte de concrétiser dans son jardin. n
Virginie Quéant, Éditions Terre vivante, 2019, 
120 pages, 21 fr. 70. 

* Commandez ces livres directement dans notre boutique, 
 www.terrenature.ch/boutique



 DU 25 MAI AU 2 JUIN 2019 (9 JOURS)

L’Angleterre a su élever le jardinage et l’amour des plantes au rang d’art et de patrimoine national 
comme aucun autre pays au monde. Découvrez une sélection variée de jardins, intéressants aussi 
bien pour leurs plantes et pour les demeures dans lesquelles ils se trouvent que pour leur histoire.

SAMEDI 25 MAI
Dans l’après-midi, vol au départ de Genève  
pour Londres Gatwick.
 

DIMANCHE 26 MAI

LES JARDINS DU SUSSEX
ET LE GROUPE DE BLOOMSBURY
Direction le Sussex pour la visite de jardins et demeures 
ayant appartenu à des membres du groupe  
de Bloomsbury, réunissant artistes et intellectuels  
au début du XXe siècle. En particulier, visite de Monk's 
House, cottage où vécut Virginia Woolf et qu’elle aimait 
pour «le caractère sauvage du jardin», qui reste 
aujourd’hui un havre luxuriant de fleurs, légumes  
et fruits. Sa sœur, Vanessa Bell, vivait à Charleston 
Farmhouse, un petit jardin exubérant d’espèces 
végétales, de couleurs et de senteurs.
 

LUNDI 27 MAI
LES JARDINS DU KENT
Dans les campagnes du Kent, nous visiterons  
les demeures et jardins de deux illustres Anglais:  
Charles Darwin et Winston Churchill. Down House, figée 
telle qu’elle était à la mort de Darwin, est l’occasion  
de voir les serres et jardins où le scientifique passa  
des années à travailler sur sa théorie de l’évolution. Non 
loin de là, balade dans l’immense propriété du manoir  
de Chartwell où vécut Churchill: jardin à l’anglaise, 
splendides roseraies ponctuées de glycines, impression-
nante cascade d’azalées et de rhododendrons.
 

MARDI 28 MAI
LE FABULEUX JARDIN DE SISSINGHURST
Journée consacrée à la visite de Sissinghurst, l'un  
des jardins les plus réputés d'Angleterre. La romancière 
Vita Sackville-West et son époux y créèrent un jardin 
hors du commun composé de plusieurs jardins à thème: 
le jardin aux roses, le jardin d’herbes, le passage  
des tilleuls et le fameux jardin blanc avec une profusion 
de plantes de toutes les nuances de blanc, de gris et 
d’argenté. 

MERCREDI 29 ET JEUDI 30 MAI
LES JARDINS «ARTS AND CRAFTS» 
Découverte de plusieurs jardins Arts and Crafts,  
ce mouvement artistique anglais qui visait à réhabiliter 
le travail manuel avec des techniques traditionnelles. 
Hidcote en est l’un des meilleurs exemples, avec son 
jardin blanc, son jardin fuchsia et ses jardins entourés 
d’étangs. Une visite au manoir de Barrington permettra 
d’admirer le travail de la célèbre paysagiste Gertrude 
Jekyll: le jardin de roses, le jardin des iris et des lys,  
mais aussi une profusion de clématites, de glycines  
et de chèvrefeuilles. Enfin, passage par Tintinhull  
et sa collection unique d’arbres anciens  
(immense cèdre du Liban, ifs vénérables...).
  

VENDREDI 31 MAI
L’EXCENTRICITÉ DE CALKE ABBEY
Calke Abbey se révèle aussi intéressant pour son manoir 
que pour ses jardins. Une famille aristocratique y vécut 
recluse jusqu’à la fin du XXe siècle et accumula  
des objets originaux du monde entier. Balade dans  
le grand parc qui rassemble un jardin fleuri dans le style 
«mélangé», un jardin de plantes médicinales  
ainsi qu’une serre du XVIIIe siècle.
  

SAMEDI 1erJUIN
JARDINS ET DEMEURES D’ARISTOCRATES
Proche de Manchester, à Tatton Park, une famille 
d’aristocrates a recréé des jardins qui sont autant 
d'invitations au voyage: un jardin africain, un jardin 
italien intimiste, un jardin japonais poétique...  
Pour finir en beauté, rendez-vous dans l'exceptionnel 
jardin de Dunham Massey: terrasses, parterres,  
arbres âgés, bordures d’herbacées ainsi qu'une grande 
collection d'espèces d’hortensias. 

DIMANCHE 2 JUIN
Vol retour de Liverpool pour Genève.

Moments forts du voyage
• Découvrir les propriétés de personnalités  

aux jardins et demeures exceptionnels: 
Winston Churchill, Charles Darwin  
ou encore Virginia Woolf

• Une sélection personnelle de jardins,  
des incontournables aux plus confidentiels

• Se laisser enivrer par les talents  
de conteur de Louis-Marie Blanchard

• Voyager au printemps, période idéale  
pour observer une grande diversité  
de plantes et de fleurs

• Apprécier ces domaines et jardins  
dans le cadred'un petit groupe  
limité à 12 participants

Votre guide
francophone
LOUIS-MARIE 
BLANCHARD
Grand voyageur et 
naturaliste passionné, 
Louis-Marie Blanchard 
a une très grande 
connaissance des 
jardins d’Angleterre, 
qu’il a parcourus 

à maintes reprises. Il s’intéresse autant 
aux arbres et aux plantes de ces jardins qu’à 
leur histoire et à celle de leurs propriétaires.

Prix par personne
en chambre double
Abonnés:  Fr. 3450.– 
Non-abonnés:  Fr. 3700.–
Suppl. chambre individuelle:  Fr. 470.–

Prestations comprises
• Tous les services mentionnés  

(vols au départ de Genève, tous les petits 
déjeuners et soupers, hébergement  
en hôtel de charme, entrées des sites  
et jardins, guide francophone…)

• Seuls les repas du midi, les boissons  
et l’assurance voyage sont à votre charge

Programme détaillé
Au Tigre Vanillé
Rue du Petit-Chêne 28 – 1003 Lausanne
Hubert Vereecke
Tél. 021 566 74 93
hubert@autigrevanille.ch

Inscription
  par e-mail  marketing@terrenature.ch 

  sur notre site internet 
www.terrenature.ch

  par téléphone  021 966 27 23

© Louis-Marie Blanchard – Shutterstock

BULLETIN À REMPLIR
ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

Je m’inscris pour le voyage 
«Angleterre» du 25 mai au 2 juin 2019

  Supplément chambre individuelle

Nom, Prénom

Rue, No

NPA, localité

Tél. mobile

E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:
  Non       Oui, No d’abonné

  Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 233.–

Assurance annulation/rapatriement obligatoire:
  Oui       Non, j’en ai déjà une
  Oui, je souhaite être informé par e-mail

des prochains voyages organisés par Terre&Nature.

Veuillez prendre note de mon inscription
pour moi-même, ainsi que pour:

Nom, prénom

Tél.

Date, signature

Bulletin à retourner à:  
Terre&Nature/Voyage lecteurs,  
avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne

Angleterre,
ESCAPADE AU FIL DES PLUS BEAUX JARDINS

2e GROUPE !

Nouvelles
dates



GLAND �| �MATRAN� | �PLAN-LES-OUATES   � WWW.SCHILLIGER.COM

 Artisans du jardin depuis 1945

OUVERTURES SPÉCIALES 
DE PRINTEMPS

Ouvert les dimanches et jours fériés, 
du 7 avril au 10 juin 2019 

Sauf le dimanche de Pâques  
21 avril : fermé 

Lundi de Pâques 22 avril
Jeudi de l’Ascension 30 mai
Lundi de Pentecôte 10 juin

-  G LA N D  -

-  M AT RA N  -


