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LE CHEMIN DES BLÉS

A la découverte de soi
Pierre-André Cordonier

L’Association Le 
Chemin des blés propose
plusieurs événements
dès ce printemps;
de quoi dégourdir
ses sens à l’écoute
de la nature,
à la découverte de soi
et d’une région.

L’Association Le Chemin
des blés se la joue zen! A

l’affiche de son calendrier des
manifestations et de ses balla-
des à pieds: la marche afghane
et la marche aux pieds nus! Les
amateurs de sensations plus
classiques s’inscriront aux
thés dansants en campagne

qui prendront place durant la
belle saison.

Marche afghane
Daniel Zanin, accompagna-

teur en montagne et spécia-
liste en sophrologie, propose
d’expérimenter une marche
axée sur la découverte de soi
dans l’instant présent grâce à
différentes techniques telles
que marche consciente, mar-
che afghane, yoga de la mar-
che et autres exercices por-
teurs «de changements bénéfi-
ques sur tous les plans de
l’être». L’itinéraire suivra le 
Chemin des blés dans la ré-
gion des trois lacs. Cet événe-
ment aura lieu sur inscription
le samedi 30 avril et le diman-
che 1er mai, dès 8 h 30 et les
deux journées sont indépen-
dantes l’une de l’autre. Le prix:
60 francs la journée. Pour vous
inspirer, les explications du
guide: «Imaginez un instant
des hommes capables de mar-
cher sur une distance de 700
km en douze jours, sans fati-
gue excessive. Des hommes,
pas des surhommes, des cha-
meliers en transhumance avec
leurs troupeaux de chameaux
dans les montagnes et déserts
d’Afghanistan».

Balade aux pieds nus
Soyons zen encore avec la

balade aux pieds nus, afin de
réveiller tous ses sens. Corine
Estoppey, accompagnatrice en
moyenne montagne, propo-
sera animations et jeux durant
ce périple peu banal. La ran-

donnée est adaptée aux débu-
tants qui pourront remettre
leurs chaussures à tout ins-
tant! Elle est toutefois décon-
seillée aux diabétiques. Trois
dates pour faire le pas vers un
contact direct avec le sol nour-
ricier: le dimanche 12 juin à
Granges-Marnand de 9 h à
12 h, le mercredi 27 juillet à
Vuissens de 13 h 30 à 16 h 30 et
le samedi 13 août à nouveau à
Granges-Marnand de 9 h à
12 h. Les prix: 35 fr par adulte,
25 pour les enfants et adoles-
cents jusqu’à 16 ans (se rensei-
gner pour les tarifs de groupe).

Thés dansants
Plus traditionnel enfin, les

thés dansants en campagne
qui auront lieu à Combremont-
le-Petit, de 14 h à 17 h, les jeu-
dis 19 mai, 23 juin, 21 juillet, 
25 août et le mardi 22 septem-
bre. Danseuses et danseurs
des villes et des champs pour-
ront se rencontrer pour quel-
ques joyeux pas de dance au
rythme des musiques de Jean-
Claude Corpataux. Le tarif
d’entrée est très zen, soit 10
francs par personne avec une
boisson offerte.

INFOS UTILES

Marche Afghane, renseignement
et inscription: tél. 026 668 27 03,
chdb@bluewin.ch, www.marche-
consciente.com. Balade aux pieds
nus, renseignements et inscription:
tél. 077 412 12 13 ou 032 913 12 81,
voyagenature@hotmail.ch
ou chdb@bluewin.chS
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HAUTE TECHNOLOGIE VITICOLE

Une armée de berlingots

Des photos insolites
prises par un de nos
lecteurs révèlent des
techniques viticoles
pour le moins originales.

Quelque 4135 berlingots de
lait, de crème ou de jus

d’orange ont été mis au garde-à-
vous pour protéger des plants
de vigne près du village de Pro-
duit en Valais. Simon Produit,
l’auteur de ces photos prises en
2010, ne nous dit pas comment
le propriétaire a collectionné
ces emballages! PAC S
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JARDINAGE

Diversifiez vos cultures de radis
Joséphine Gretillat

En cultivant plusieurs
variétés de radis
à diverses époques,
on peut en consommer
pendant une bonne
partie de l’année.

Le radis est le légume de
hors-d’œuvre par excel-

lence. Entre le petit rouge de
printemps, de consommation
rapide, et le noir, de récolte au-
tomnale et de longue conser-
vation, un large choix de radis
se présente au jardinier.

Le petit radis ou «radis de
tous les mois» (Raphanus sati-
vus var. sativus) est générale-
ment rouge ou bicolore de
forme ronde ou demi-long.

Le gros radis (Raphanus sa-
tivus var. niger) forme un
groupe où l’on distingue les ra-
dis d’été et d’automne et les
radis d’hiver. Ils présentent de
multiples formes et couleurs.
Le radis noir, bien connu en
médecine traditionnelle pour
stimuler le système digestif et
favoriser l’élimination intesti-
nale, en fait partie.

Le radis japonais ou Daïkon
(Raphanus sativus var. acanthi-
formis) est le cousin asiatique
du radis noir mais il est plus vo-
lumineux, plus juteux et à la
peau blanche. Sa saveur est
aussi plus douce. C’est l’un des
légumes les plus cultivés au Ja-
pon où il est préparé cru, coupé
en tranches minces ou râpé,
cuit ou mariné dans du sel.

Usage
On mange généralement la

racine des radis. Cependant,

les feuilles sont aussi comesti-
bles et peuvent être préparées
pour d’excellents potages ou
cuites comme des épinards.
Quant aux graines germées de
radis, elles donnent un goût pi-
quant aux salades et aux sand-
wiches. Chez le radis serpent
(Raphanus caudatus), ce sont
les siliques jeunes que l’on
consomme. Elles ont une sa-
veur de radis et se mangent
crues comme des amuse-bou-
ches ou cuites.

Culture
Les radis demandent un sol

meuble, humifère et constam-
ment humide. Pour être juteux
et croquant, un radis doit
pousser vite et ne pas souffrir
de la sécheresse. Sinon il de-

vient dur et piquant. Les petits
radis se sèment dès mars (cy-
cle de 3 à 4 semaines).

Il faut semer d’avril à juillet
les radis d’été et d’automne
(cycle de 5 à 6 semaines) et à
partir de mi-juin les radis d’hi-
ver (cycle de 8 à 10 semaines).
Le cycle cultural du radis japo-
nais est de 40 à 90 jours selon
les variétés.

Quelques variétés
Cherry Belle: petit radis

rouge, croquant et tendre.
Eiszapfen: radis glaçon; ra-

cine blanche, conique et poin-
tue à la chair fondante et ra-
fraîchissante.

Jaune d’or ovale: racine
jaune à chair blanche, forme
«en toupie» pour l’été-automne.

Red meat: un radis éton-
nant à la chair grenadine et à la
saveur de radis noir. Radis
sphérique pour récolte d’au-
tomne et d’hiver. Ne semer
qu’à partir de fin juin (jours
décroissants) sinon il monte
directement à graines.

Noir long: un radis d’hiver à
longues racines noires, juteu-
ses et de très bonne conserva-
tion.

FEUILLES TROUÉES

Que se passe-t-il quand les
feuilles des radis sont cri-
blées de petits trous? Ces
dégâts sont dus à l’altise
des crucifères. Ce sont des
petits insectes sauteurs
qui dévorent les feuilles
du radis, du chou ou de la
roquette. Cet insecte proli-
fère par temps chaud et
sec. Par temps froid ou hu-
mide, il reste caché sous le
feuillage ou dans le sol.
Les altises sont surtout
dangereuses lors des pre-
miers stades de la culture.
Pour lutter contre ces pa-
rasites, il faut maintenir un
sol humide en arrosant
fréquemment. On peut
aussi poser un voile anti
insecte sur la culture; cette
barrière est efficace pour
autant que les altises ne
soient pas déjà présentes
dans le sol. La salade et
l’épinard protègent les
crucifères des attaques
des altises. Piquer ou éta-
ler des rameaux de roma-
rin ou de genêt dans la
culture éloignent aussi les
altises. JG

Formes et couleurs sont très variées chez les radis.

J.
 G

R
E

T
IL

LA
T

Les premières plantations
En plaine: planter

les griffes d’asperges,
les artichauts, oignons,
échalotes et pommes
de terre.

Semer du cerfeuil et
du persil sous couche
ainsi que des salades
diverses, laitues, fenouil et choux-pommes pour
avoir une première série de plantons.

Semer les poireaux, choux fleurs, brocolis, Roma-
nesco, choux blancs hâtifs, choux rouges. En pleine
terre, semer des épinards, radis, carottes hâtives,
panais et navets.

Sarcler les fraisiers et leur apporter un peu d’en-
grais pour petits fruits.

Installer le thym, la sauge et le romarin en pots ou
dans une plate-bande abritée du gel. Dès le 15 avril,
commencer les semis sous couche des fleurs an-
nuelles ainsi que les cucurbitacées en godets.

Tailler le forsythia sitôt la floraison terminée et les
buis formés en topiaires ou en boules.

En montagne: si vous possédez une serre ou
une couche, vous pouvez semer de la salade à ton-
dre en mélange Mix, des radis, du cresson, des épi-
nards pour utiliser en salade.

Planter des choux-pommes, laitues et salades
sous abris!

Nettoyer et désinfecter vos caissettes et bacs à
fleurs avant toute nouvelle plantation.

Rempoter les plantes vertes d’intérieur en pre-
nant soin de les mettre dans un pot 2 cm plus large
que le précédent; quinze jours après, commencer de
distribuer de l’engrais «spécial plantes vertes». Pour
les plantes du sud en pot, préférer un engrais spé-
cial agrumes ou plantes méditerranéennes, soit
sous forme liquide, soit en granulés. Ces derniers
ont une période de diffusion qui s’étend sur trois à
quatre mois.

Planter des pensées, myosotis, bellis (pâqueret-
tes) et giroflées pour garnir les plates-bandes en at-
tendant de pouvoir installer les fleurs d’été car en ce
début d’avril les jonquilles et les narcisses sont déjà
en pleine floraison! KARINE CALAME

L’agenda des cultures •••
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