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Je suis une grande firme agro-industrielle 
avec une technologie de pointe. Je trouve 
dans une variété de tomate la séquence 
génétique d'un " trait natif " qui fait qu'elle 
résiste bien au froid, ou n'a pas besoin 
de beaucoup d'eau. Et hop : je prétends 
être l'inventeur et donc le propriétaire de 
ce trait natif, quelque soit le nombre de 
plantes qui le portent, avec l'exclusivité 
commerciale de ce trait. 
 

Délire de toute-puissance d'un mégalo ma-
niaque qui se prend pour Dieu ? Malheu-
reusement non. C'est l'autorisation bien 
réelle donnée par la Grande Chambre des 
Recours de l'Office Européen des Brevets 
(OEB), en mars dernier, après une longue 
bataille juridique concernant le brevetage 
d'un brocoli aux vertus " anti-cancer " et 
une tomate ridée peu demandeuse d'eau.
 

Jusqu'ici, le brevetage du vivant exi-
geait une invention particulière. Le 
droit européen des brevets interdisait la 
brevetabilité des variétés végétales ou des 
races animales, ainsi que des procédés 
essentiellement biologiques d'obtention de 
végétaux ou d'animaux. étaient par contre 
brevetables les " inventions ", procédés mi-
crobiologiques ou techniques, ou produits 

obtenus par ces procédés. Les animaux 
et  végétaux génétiquement modifiés par 
transgenèse, par exemple. 
 

Accorder aux sociétés privées le droit de 
s'approprier le Vivant juste parce qu'elles 
ont les moyens financiers et technolo-
giques d'en mettre en lumière toutes les 
richesses, c'est créer un monde où paysans 
et éleveurs devront demander une auto-
risation et " payer la dîme " à ces firmes 
souveraines pour pouvoir semer et cultiver 
ce que l'homme sème et cultive depuis la 
nuit des temps. 
 

C'est remettre en cause le principe de sou-
veraineté alimentaire. Dans les pays riches 
comme dans les pays pauvres.
 

Les mots manquent pour qualifier la 
démarche d'une telle appropriation. 
J'espère que l'abruti qui décidera de 
breveter le trait natif qui fait que l'eau est 
liquide et notre air respirable n'est pas prêt 
de naître... 
 

Vous êtes invités à signer, en nombre, la 
pétition diffusée sur le site : 
www.semencespaysannes.org

Et dites, oh ! Je suis le maître du monde
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LA VIE DE LA COOP LA VIE DE LA COOP

M
ême à Rennes, en cette 
mi-septembre 2014, c'était 
la saison de la banane...
Scarabéens, produc-

teurs, visiteurs, intervenants l'avaient 
jusqu'aux oreilles à l'issue de ce premier 
marché des producteurs qui venait clore 
les 30 ans de notre coopérative. C'était 
tellement chouette, ce qui s'est passé 
pendant cette journée, que l'on s'est 
spontanément dit le soir même, fatigués 
mais heureux, qu'il faudrait renouveler 
l'évènement chaque année. Sortir de 
nos murs, pour venir rencontrer les 
Rennais. Partager ce qu'est Scarabée, 
bien au-delà des ses activités de vente de 
produits ou de services.
 
Un MaRché des 
pRodUcteURs locaUx 
Comme l'année dernière, un bel espace 
sera consacré à la production locale. 
C'est l'occasion de venir échanger avec 
nos fournisseurs qui, suivant leurs 
astreintes (boulangers, maraîchers, 
éleveurs...) ne peuvent pour certains pas 
ou peu venir en animations dans nos 
magasins. Et de faire vos courses, si vous 
le souhaitez.
 
espace vRac 
Un focus particulier sera fait sur les pro-

duits en vrac, que Scarabée a à cœur de 
mettre à l'honneur. écologique, écono-
mique (en moyenne 30% moins cher), le 
vrac est aussi un moyen de lutter contre 
le gaspillage alimentaire, puisque ce 
mode de distribution permet d'acheter 
la quantité que l'on souhaite. Ce qui 
a d'autant plus de sens lorsqu'on veut 
tester de nouveaux produits, spécifiques 
aux Biocoop. 
 
déMonstRations 
Œnologie - associations mets/vins, 
animées par Marc Chevalier, respon-
sable du magasin de Cesson, ancien 
caviste. Cette animation sera également 
l'occasion, pour ceux et celles qui le sou-
haitent, de découvrir la tablette I Wine 
Resto, disponible dans nos magasins 
depuis environ un an, et qui vous pro-
pose un choix de vins suivant le plat que 
vous souhaitez cuisiner. 
 

Démonstration cuisine Pique-Prune, 
avec des cuisiniers de nos restaurants. à 
l'honneur : les produits en vrac. 
 

Colorations végétales, avec Nathalie 
Vaufleury, coiffeuse et coloriste végé-
tale à Scarabée Cesson. Beaucoup de 
femmes qui consomment bio se posent 
- légitimement- des questions sur les 
colorations pour cheveux. Réponses en 

direct avec Nathalie.
 

Soins bio-esthétiques : avec Marie 
Vigouroux, esthéticienne DE et bio-es-
théticienne à Scarabée. Marie propose 
régulièrement à Scarabée des ateliers 
soins du visage et maquillage, afin 
d'apprendre à choisir les produits et 
gestes qui conviennent à votre nature. 
Qui n'est pas celle de votre voisine, ni 
même de votre meilleure amie... Vive la 
bio-diversité ! 
 
atelieRs 
Ateliers cuisine enfants. Pour nos amis 
cannibales. Non, c'est pas drôle... Il 
s'agit d'un atelier pour les enfants, afin 
de leur faire découvrir les cours animés 
par Mélanie Boulard, coordinatrice des 
animations, et par les cuisiniers Pique-
Prune, tout au long de l'année, dans 
nos restaurants. Un très bon plan pour 
les parents aussi, puisque les enfants 
assurent en douceur le repas du soir... 
Oh c'que c'est bon ça... 
 

Ateliers art floral. Animés par Béatrice 
Piot, de Cépourtoi. Béatrice Piot travaille 
avec des fleurs qui ont poussé dans la 
région, dans le respect, au maximum, de 
la saisonnalité et de l'environnement, en 
culture biologique lorsque c'est possible 
(ce qui est compliqué pour les fleurs...). 

 

conféRences 
Le programme n'est pas encore bouclé, 
mais nous pouvons déjà vous annoncer 
la conférence " L'équilibre de l'assiette 
bio " animée par Anne-Sophie Huchet, 
diéticienne DE et phyto-aromathérapeute 
à Scarabée ; " Les mauvaises herbes 
n'existent pas " animée par Maud Roudaut, 
créatrice du Jardin Sauvage, spécialiste 
des plantes sauvages et formatrice. Sous 
réserve, une conférence d'un de nos four-
nisseurs-apiculteurs, et d'un responsable 
de Biocoop, qui présentera la démarche et 
les engagements de notre réseau. 
 

paRtenaiRes paRticUlieRs 
C'est quoi cet air de synthé que j'ai immé-
diatement à l'oreille ? L'espace parte-
naires particuliers ne sera ni un speed 
dating, ni une piste de dance dédiée aux 
années 80, mais un lieu consacré aux 
professionnel(le)s qui interviennent régu-
lièrement chez nous : Brigitte Fichaux, de 
La nouvelle Cuisine Familiale, diététi-
cienne spécialiste de l'alimentation bio, 
auteur de nombreux livres sur le sujet. 
Hubert Jouan, de La Bonne Assiette, qui 
propose de nombreuses initiatives autour 
de la cuisine et de l'empreinte écologique. 
Luc Bienvenu et Christine Bannier, 
créateurs des Jardins Rocambole, jardin 
éco-insolite autour d'un potager où 
ils proposent ateliers pédagogiques, 
cours de jardinage, location de jardins 
familiaux écologiques... Sonia Le Calvé, 
de Tonk'art, qui anime des ateliers de 
création de meubles en carton. Manuela 
Thouvenin, des P'tites mixtures de 

Dame Nature, qui propose régulièrement 
chez nous des ateliers pour enfants et 
adultes de fabrication de cosmétiques et 
produits d'entretien écologiques. Béatrice 
Piot, créatrice de Cépourtoi, que nous 
avons présentée plus haut. Et, last but 
not least, Florence Chéné, des Piqueuses 
d'idées, qui propose à Scarabée des cours 
de couture créative  et écolo. 
 

et on gRignote qUoi ? 
Tartines, soupes et desserts mitonnés par 
les restaurants Pique-Prune. Ainsi que 
pizzas, sandwichs, wraps concoctés par 
l'équipe traiteur. Miôm. 
 

et aUssi.... 
Un quizzzzzzz.... Dont toutes les réponses 
seront à débusquer dans ce grand mar-
ché ; et un " porteur de paroles ", sur l'es-
planade des halles, où nous récolterons 
vos points de vue, suggestions, questions, 
sur un thème lié à notre activité.  

Scarabée
faitsonfestival!

Dimanche 13 septembre : tous aux Halles Martenot, 
place des Lices ! Marché des producteurs locaux,
animations, ateliers, conférences, espace-partenaires... 
On vous explique tout.

Le détail de la programmation de cette journée sera disponible à la rentrée. Les fournisseurs annoncés :
Les boulangers : Nicolas Supiot, Fournil du loup, Boulangerie Pavail, Le Petit Fournil. Les Maraîchers : Judon Christian, Jean-Paul 
et Delphine Gabillard, Frédéric Vanpoull, Grégory Fachon, Le Coucou, Jardin d'herbes. Crèmerie/frais : Bergerie de la Corbière, Le 
P'tit Gallo, La Ferme de La Pinais. épicerie : C-weed, Pot Bio, Carré ronds, La Safranerie, Patrick Pérès, Le Champs de l'air, Chantal 
et Paul Simmoneaux, Vergers de l'Ille, Saveurs et couleurs, GAEC des Centaurés, Jean-Yves Boucher, Mickaël Millet, Les Ruchers de 
Lauvertière. Vins : Château Fourton, Château les Minauderies. Non-alimentaire : jeux Arplay, peintures Algo, compléments alimen-
taires Coup de Boost, compléments vétérinaires Bionature, auteur Christèle Gervais.
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n
ous l'avons déjà évoqué 
dans le précédent numéro 
de La Feuille : un groupe de 
salariés de Scarabée travaille 

depuis bientôt deux ans sur un projet de 
snack   bio. Et, ça y est, le projet est en 
phase de finalisation, avec une ouver-
ture prévue à l'automne. 
 
L'idée ? Proposer à un public citadin, 
jeune entre-autre, qui mange à l'exté-
rieur, parfois sur le pouce, une restau-
ration rapide de grande qualité. Avec 
les mêmes exigences que celles que 
nous avons dans nos magasins, restau-
rants, et service traiteur : 100% bio, 
de saison, en priorité avec des produits 
locaux et issus du commerce équitable. 
 
la gRosse sURpRise 
à la carte : un produit-phare, que nous 
garderons secret jusqu'à l'ouverture 

(héhé) et dont vous pourrez choisir la 
composition suivant vos goûts et votre 
régime alimentaire : complet ou non, 
vegan, végétarien, ou non. 
 
Vous pourrez également composer 
votre salade, pour la déguster sur place 
ou à emporter, sur le même principe 
que le buffet de crudités des restau-
rants. Et il y aura de la soupe aussi, en 
automne-hiver, et ça c'est chouette ! 
Pouvoir déguster une soupe complète, 
avec des légumes frais et des légumi-
neuses, plutôt qu'un sandwich pain-
blanc-lyophilisé tout mort... Ben ça fait 
plaisir. 
Seront également proposés wraps, piz-
zas, sandwichs pita, croq et desserts, 
confectionnés par le traiteur Pique-
Prune. Certains desserts et biscuits 
seront également réalisés par " Carré 
Rond ", notre fournisseur  local de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pâtisseries et biscuits sans gluten (à  
tomber...).  
 
Parmi les boissons proposées, à noter : 
des jus de fruits frais. 
 
petit dèJ', dèJ, goûteR 
Le snack Pique-Prune sera ouvert du 
matin jusqu'en fin d'après-midi. Vous 
pourrez donc y prendre un super petit 
dèj, avec une offre classique de vien-
noiseries, mais aussi des salades de 
fruits frais, une offre de céréales et 
fruits secs en vrac, des laits animaux ou 
végétaux, bref : une base sur laquelle 
vous pourrez composer votre petit dèj'. 
Accompagné d'une gamme de thés et 
cafés, si vous le souhaitez. 
 
L'après-midi, il sera possible d'y savou-
rer un bon goûter, ou d'y déjeuner 
" salé " même si l'heure est largement 
passée. 
 
Et ce sera où ? ça aussi, pour le 
moment : on garde le secret. La suite 
au prochain numéro, à la rentrée. 
Oouuuuu, ils sont cachotiers ceux-ci !

Enfin non, c'est de la provo... Mais manger sur le pouce, 
bio, gourmand, frais, complet, végé, avec ou sans gluten si 
vous le souhaitez : c'est pour bientôt, en plein centre-ville 
de Rennes, avec l'ouverture d'un snack Pique-Prune !

LA VIE DE LA COOP

oohhhh,unMacBio!

DU NEUF

AGbienaimé,
dis-donc...
L'assemblée générale, cette année, c'était vraiment super...

c
oordonnée par isabelle an-
nycke, 1er lien du cercle " Bon-
heur au travail " dans notre 
nouvelle organisation holacra-

tique (" responsable des ressources et 
relations humaines ", si vous ne parlez 
pas l'holacratien), la dernière assemblée 
générale a donné lieu à un vrai chouette 
moment d'échange, comme on le sou-
haitait depuis longtemps. Il fallait juste 

trouver la bonne organisation pour, et, 
ça y est : on y est ! 
 
Après l'AG statutaire, pliée en 1 heure, 
les participants ont découvert les 3 pro-
jets en cours de réalisation à Scarabée 
(dont le snack Pique-Prune, voir page 
suivante), et ont été invités à échanger 
par groupes pour les enrichir et en don-
ner leur vision. 
 

" Un retour important pour nous, 
témoigne Hugo, du groupe projet 
" Snack Pique-Prune ", qui nous conforte 
dans les principaux choix que nous 
avions faits, tout en les enrichissant de 
nouvelles idées auxquelles nous n'avions 
pas pensées." 
 
Ben Moi si c'est coMMe ça : 
J'Mange Mes doigts... 
Seule toute petite ombre au tableau : 
nous avons été victimes de notre succès 
côté buffet... L'équipe traiteur avait 
confectionné de très belles mignardises, 
sur la base du nombre de personnes 
inscrites. Qui était le jour J deux fois plus 
nombreuses. Mais cela reste un détail, 
par rapport à la convivialité de cette 
soirée, et on peaufinera l'organisation 
de la prochaine édition. 
 
Grand merci à tous les participants, on 
vous attend, plus nombreux encore, 
l'année prochaine !
 

Perspective d'ambiance du futur snack 
Pique-Prune, réalisée par Valérie Baille, 
atelier Ideô.

à gauche : affichage de la 
récolte effectuée auprès de 
chaque table de travail.
à droite : quelques rares 
mignardises rescapées, qu'on 
a pu vendre à prix d'or aux plus 
offrants en arrière-cuisine...
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Vroum Lesânesd'Autan

Une nouvelle gamme de cosmétiques 
au lait d'ânesse, et une belle démarche 
derrière ces produits...

DU NEUF Côté mAGASINS

ça y est, c'est parti : vous 
pouvez désormais recharger 
votre véhicule électrique sur 
les bornes installées à Cleu-
nay, St-Grégoire, et Cesson. 
 
Rappel des pRécédents
épisodes... 
Pour ceux qui n'auraient pas lu le pré-
cédent numéro de La Feuille (ça vaut au 
moins un gage), Scarabée a décidé, avec 
le soutien financier de Rennes Métro-
pole, d'installer des bornes de recharge-
ment pour les véhicules électriques sur 
ses parkings. Ce service est gratuit, et, 
cerise sur la batterie, alimenté par Ener-
coop, seul fournisseur d'énergie 100% 
renouvelable. Deux places de parking 
sont dédiées à ce service à Scarabée Ces-
son et St-Grégoire, une place à Cleunay. 
Qui en manque. De places. 

on fait coMMent? 
Vous vous adressez à l'accueil des ma-
gasins, où on vous prêtera une carte, en 
échange de votre permis de conduire, 
ou de votre carte d'identité. On prendra 
également vos coordonnées. 
La carte donnée permet d'ouvrir l'accès 
au branchement, sur la borne. 
Il s'agit de bornes à rechargement 
lent. Si vous profitez de votre passage 
en magasin ou au restaurant pour 
l'utiliser, le rechargement ne sera que 
partiel, sachant qu'il faut environ une 
nuit pour un rechargement total. Un 
peu comme les humains, en somme... 
D'où, si vous le souhaitez, la possibilité 
de laisser votre véhicule en charge la 
nuit, sauf à Cleunay, où le parking est 
clos en dehors des heures d'ouverture.

Voilà, vous savez tout, y a plus qu'à ! 

BenetBruz, 
alors?

n
on, on n'a pas décidé de 
vous rejouer " la chasse au 
dahu ",  le magasin de Bruz 
existe(ra), le local est choisi, 

l'équipe recrutée, les plans et le projet 
prêts. 
Mais le local faisant partie d'une co-
propriété, les délais légaux suivant 

l'assemblée générale de co-propriété du 
26 mai (2 mois pour l'envoi de notifica-
tion à l'ensemble des co-propriétaires, 2 
mois pour qu'ils répondent) a repoussé 
le début des travaux de 4 mois. 
Les vacances d'été s'ajoutant à ces 
délais... Cela nous emmène gentiment 
vers une ouverture en janvier 2016. 

Histoire de commencer l'année en 
biotée.. 

p
ionnières dans la pro-
duction de lait d'ânesse, 
Martine Rulens et Nathalie 
Appelmans proposent une 

gamme cosmétique pour la famille et 
des soins spécifiques pour les bébés à 
base de lait d'ânesse.
Leur élevage, situé à Graulhet, en Midi-
Pyrénées, pourrait facilement s'appeler 
" Aux bonheur des ânes "... De grandes 
prairies, une traite manuelle 4 à 6 fois 
par jour dans le plus grand respect de 
l'allaitement des ânons, un nombre de 
naissances contrôlé afin de garantir le 
bien-être des ânons placés en famille 
d'accueil une fois sevrés. Et le choix 
qu'aucun âne ne prenne le chemin de 
l'abattoir, même si il ne " produit " plus. 
Martine et Nathalie sont activement 
engagées au sein de l'association 
" Nature et Progrès ", leurs produits 

portent la double certification (Nature 
et Progès et AB). 
 
pRopRiétés dU lait d'ânesse
Constitué d’acides gras essentiels, 
notamment l’acide linolénique ou AGE 
Oméga 3, de nombreux minéraux (cal-
cium, magnésium, phosphore, sodium, 
fer et zinc), le lait d’ânesse nourrit et 
hydrate les épidermes les plus délicats. 
Ses vitamines E et C anti-oxydantes 
luttent contre les méfaits des radicaux 
libres et du vieillissement. Quotidien-
nement nourrie et régénérée, la peau 
est durablement protégée. 
 
qUi lait cRU ?
Il existe plusieurs manières d’utiliser 
le lait d’ânesse dans les cosmétiques. Il 
peut être lyophilisé ou atomisé, trans-

formé en une poudre de lait. Mais le fait 
de le chauffer lui fait perdre ses vertus, 
notamment en acides gras essentiels.
Il peut être utilisé frais, ce qui impose 
de le transformer dès qu'il est recueilli, 
et donc : d'avoir un laboratoire sur 
place ou à proximité. 
L’alternative au lait frais est le lait cru, 
congelé après avoir été recueilli pour 
garantir sa conservation. C'est le choix 
fait par Les ânes d'Autan, après une 
étude mettant en évidence la conser-
vation des propriétés du lait, qu'il soit 
frais ou cru, après congélation. 

Pour plus d'informations sur la dé-
marche des ânes d'Autan : 
http://www.lesanesdautan.com
Et, en plus, il y a des gîtes... ça a l'air 
trop chouette...

Les soins pour bébés sont enrichis 
en lait d'ânesse bio, pour protéger 
et nourrir l'épiderme fin et fragile 
de bébé. Sans huile de palme, testés 
sous contrôle dermatologique : crème 
lavante corps et cheveux, liniment 
oléo-calcaire (soin pour le change), lait 
hydratant visage et corps.
Les soins quotidiens pour toute la 
famille sont également enrichis au lait 
d'ânesse ; ils conviennent aux peaux 

sensibles et sont également sans huile 
de palme. Pour nettoyer et préparer 
la peau : Savons surgras bio-écolo-
giques, crème moussante corps et 
visage, shampooing doux tous types de 
cheveux, lait de toilette visage et yeux. 
Protéger, nourrir et réparer la peau : 
crème veloutée corps, baume géné-
reux visage-peaux sèches, fluide subtil 
visage-peaux mixtes.

lagamme
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Quelques précautions avant de...

Ramenersafraise

L'étéauxJardinsRocambole

ÇA POUSSEÇA POUSSE

l
a fraise, botaniquement parlant, 
se classe dans les rosacées (tout 
comme la plupart des fruits, 
mais aussi les rosiers et les aubé-

pines, par exemple). La fraise est en fait 
un faux-fruit, la partie consommée étant 
en réalité le réceptacle floral fécondé et 
devenu charnu par transformation. Ce 
faux-fruit contenant lui-même une mul-
titude de vrais fruits, appelés akènes, et 
qui le recouvrent. 
Même si la fraise peut se cultiver sous de 
nombreux climats, de par ses multiples 
variétés, elle apprécie fort un emplace-
ment bien exposé. 
 
incontoURnaBle : 
la qUalité dU sol… 
Les besoins de base sont toujours les 
mêmes : une terre fertile, meuble, per-
méable et fraîche. Travailler et nettoyer 
bien le terrain, en se méfiant particuliè-
rement des plantes à rhizomes, comme 
le chiendent, et préparer le sol avec soin, 
soit à plat, soit sur de légères buttes, 
si la nature du sol est un peu lourde et 
humide. 
 
Pour la fertilisation, requérir tous les in-
grédients d’une alimentation équilibrée. 
Au départ, un apport assez vigoureux 
de compost pas trop mûr est important 
et pourquoi pas un ajout, modéré, de 
cendre de bois riche en potasse, qui peut 
être favorable à la production et à la 
qualité des fruits. 
 
Une fRaiseRaie : 3 oU 4 ans 
Une fraiseraie bien installée en pro-
duction biologique peut rester en place 
idéalement 3 ou 4 ans, voire plus si elle 
ne montre pas de  signes de " fatigue " 
prononcés : maladies ? Envahissement  
d’herbes ? Ou manque de nourriture (la 
fraise étant une culture particulièrement 

épuisante pour les sols) ? Par contre, 
pour la renouveler, optez obligatoire-
ment pour des rotations longues : ne pas 
la faire revenir avant 5 ans (voire 7 ans) 
à la même place… Dans tous les cas, il 
sera sans doute important de réaliser 
un ré-apport de compost en 2ème ou 3ème 
année de production, ce qui n’est pas 
toujours facile à réaliser quand la culture 
a été soigneusement paillée entre les 
rangs. Des apports d’engrais foliaire, 
ou de produits " phytostimulants " (type 
purin d’ortie, consoude ou jus d’algue) 
peut être également une bonne complé-
mentation. 
 
d'azote, point tRop... 
Attention par contre aux excès d’azote, 
qui retardent l’induction florale et 
induisent plus facilement l’apparition 
de pourriture grise sur le feuillage et 
sur les fruits (botrytis) : j’ai encore en 
tête le témoignage d’une jardinière 
qui se lamentait depuis 5 ans, de ne 
pas avoir vu un seul fruit sur ses frai-
siers, pourtant au feuillage largement 
exubérant. Après enquête, constat que 

cette fraiseraie avait été installée sur 
une ancienne  " fumière " à poulets, en 
sur-excès évident d’azote très soluble ! 
 
la ptite fRaise 
qUi Monte qUi Monte 
En ce qui concerne le choix des variétés, 
un peu de vocabulaire est nécessaire : 
un fraisier est dit  " non-remontant ", 
lorsqu’il produit en continu, pendant 3 
ou 4 semaines en fin de printemps (mai 
ou juin selon la précocité de la variété, 
voire la pose d’un petit tunnel sur les 
variétés les plus hâtives). Un fraisier 
est dit " remontant ", quand il a une 
première production en début d’été 
(généralement moindre) mais que de 
nouveaux fruits apparaissent dès août et 
ce jusqu’aux premières gelées.  Cer-
taines variétés remontantes ont quasi-
ment une production  continue pendant 
tout l’été (surtout si elles ne manquent 
pas d’irrigation). 
 
stolons 
L’implantation  de nouveaux fraisiers 
au jardin  peut se faire traditionnel-

lement à partir des stolons, tiges 
rampantes plus ou moins vigoureuses 
(voire même existantes), selon les 
variétés, qui partent du " pied-mère ", 
et émettent de jeunes sujets capables 
de s’enraciner tout seuls : ces jeunes 
pieds s’enracinent plus facilement 
quand le paillage n’est pas trop épais, 
ou alors on peut forcer leur enracine-
ment dans de petits godets remplis 
d’un terreau adéquat, installés à la 
périphérie des pieds-mères (dans 
ce cas, bien suivre l’arrosage). On 
privilégie en général les sujets de 1ère 
génération (pieds les plus proches du 
pied mère), car ils sont plus robustes. 
Le sevrage, coupure du filet, se fait 
quand le sujet est bien raciné. On peut 
alors installer sa nouvelle fraiseraie, 
idéalement  quand le sol est encore 
bien chaud (18 à 30°c) pour favoriser 
le développement racinaire avant les 

froids, c'est-à-dire idéalement entre la 
mi-août et la fin septembre. 
 
les conditions 
d'Une Bonne RepRise 
Pour obtenir une bonne reprise, il est 
impératif que les racines des plants 
retrouvent dans le sol  leur position natu-
relle et ne soient jamais retroussées vers 
le haut. Tassez fermement à chaque pied 
en faisant en sorte que le collet du plant 
(jonction entre les racines et le début des 
feuilles), se trouve juste à ras de  terre. 
Arrosez régulièrement jusqu’au démar-
rage de la végétation. écartements : 2 
rangs écartés de 40 cm (éventuellement 
sur buttes), avec un plant de fraisier tous 
les 30 ou 35 cm sur le rang. 
 
BRRRR 
Pour les plants " frigo ", qu’on peut 
trouver en godet dans les jardineries 

dès le printemps, il est bon d’éliminer 
les fleurs, si elles sont déjà existantes, 
pour favoriser la reprise des pieds. Les 
" plants frigo " sont des plants qui ont 
été prélevés par les professionnels, sur 
des stolons, après le début  du  repos 
végétatif du fraisier, c'est-à-dire en 
novembre ou décembre, et mis au frigo 
(-2°C) pendant plusieurs semaines à 
plusieurs mois. De ce fait leur production 
de première année correspond à une 
production directement de 2ème année, à 
plus forte productivité !

Luc Bienvenu
Les Jardins Rocambole

 

visite liBRe 
Vous déambulez à votre rythme... Aux 
détours des allées, laissez-vous sur-
prendre par les installations insolites du 
jardin. Un petit guide papier vous aide 
à comprendre les techniques utilisées 
dans ce potager écologique. Des espaces 
récréatifs pour partager le plaisir de la 
découverte vous attendent. Pour termi-
ner votre visite un espace buvette est 

à votre disposition. Durée de la visite : 
environ 1 heure. 

oUveRtURe
Du vendredi 5 juin (rendez-vous au jar-
din) au 18 octobre 2015. De 10h à 13h et 
de 14h30 à 19h. Ouvert le 15 août.
Tous les vendredis et samedis, ouverture 
jusqu'à 21h. Visite libre adultes (+ de 18 
ans) : 5,50¤ ; enfants : 2,50¤/ gratuit - 6 

ans. Visite guidée tous les dimanches 
matin à 10h : 7¤ /personne. 
 
contact 
Les jardins Rocambole, Luc Bienvenu et 
Christine Bannier, La Lande aux Pitois, 
35150 Corps-Nuds. Tel : 02 99 57 68 
32. Mail : jardinsrocambole@orange.fr. 
Web : www.jardinsrocambole.fr.
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AGENDA / ANImAtIONS

AnimationsScarabée

AGENDA / ANImAtIONS

en AOûT
qUoi ? qUand ? oÙ ? qUi ? contact taRif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations vins
" Approche gustative des rosés de 
Provence (avec des mets relevés) "

vendredi
21 août

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations vins
" Approche gustative des rosés de 
Provence (avec des mets relevés) "

samedi 
22 août

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations vins
" Approche gustative des rosés de 
Provence (avec des mets relevés) "

mardi 
25 août

Scarabée 
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations vins
" Approche gustative des rosés de 
Provence (avec des mets relevés) "

vendredi
28 août

Scarabée
Vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

AnimationsScarabée
en JUILLET
qUoi ? qUand ? oÙ ? qUi ? contact taRif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" Jus d'énergie " (avec extracteur)

mercredi 
1er juillet

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Jus d'énergie " (avec extracteur)

vendredi 
3 juillet

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Cocktails légers, délicats et 
parfumés "

vendredi 
3 juillet

Scarabée
Vasselot

Daniel
Freyburger  Gratuit

Animations cuisine
" Jus d'énergie " (avec extracteur)

mardi 
7 juillet

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Cocktails légers, délicats et 
parfumés "

vendredi
10 juillet

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Jus d'énergie " (avec extracteur)

vendredi
10 juillet

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Jus d'énergie " (avec extracteur)

mercredi
15 juillet

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Jus d'énergie " (avec extracteur)

vendredi 
17 juillet

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Cocktails légers, délicats et 
parfumés "

vendredi 
17 juillet

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Fruits d'été " 

mardi
21 juillet

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Fruits d'été " 

jeudi
23 juillet

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Cocktails légers, délicats et 
parfumés "

vendredi
24 juillet

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Fruits d'été " 

lundi 
27 juillet

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Fruits d'été " 

mercredi
29 juillet

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

en AOûT
qUoi ? qUand ? oÙ ? qUi ? contact taRif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" Fruits d'été "

mardi 
4 août

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Fruits d'été "

jeudi 
6 août

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Dunouveauàlarentrée!
Petit avant goût des nouveau-
tés du riiiiiiche programme 
d'animations de rentrée, 
concocté par Mélanie Bou-
lard, coordinatrice des anima-
tions à Scarabée. 

soin de soi, de MèRe en fille 
Manuela Thouvenin, créatrice des Ptites 
Mixtures de Dame Nature (PMDDN 
pour les téléphages... Nettement moins 
poétique), intervient régulièrement chez 

nous pour proposer des ateliers adultes 
et enfants de fabrication de cosmétiques 
et produits d'entretien écolo. Super 
idée toute fraîche pour cette rentrée : la 
mise en place, en plus du programme 
habituel, d'un atelier spécial mères-
filles, autour du soin du corps. Dates et 
modalités à la rentrée. 

JaRdineR pRatiqUe et citadin
Luc Bienvenu proposera à nouveau un 
cycle de conférences sur le jardinage 
bio. Une mine d'infos et de partage 
d'expériences, à ne pas rater, pour toute 
personne qui souhaite cultiver son jardin 
(et ses connaissances) en bio. La nou-
veauté ? L'articulation des conférences 
avec de la pratique, en partenariat avec 
le centre de la Taupinais et le jardin 
pédagogique des Mille Pas, à Rennes. 
Seconde nouveauté : une conférence-
atelier sera dédiée au jardinage en ville, 
sur balcon ou terrasse. 

zèBRes zet zéBUs 
Solène Fakari, vétérinaire, exerce dans 
un cabinet de physiologie animale à 
Chartres de Bretagne, appelé Kerapi. 

Elle propose naturopathie, ostéopathie, 
hydrothérapie pour les animaux de 
compagnie (allez, kiki, au bain), phyto 
et aroma-thérapie, avec des résultats 
probants. Elle proposera un cycle de 3 
conférences sur les soins complémen-
taires pour les animaux. Dates à venir. 
 
la natURe en ville 
Non, l'expression ne sort pas tout droit 
d'une plaquette de promotion immobi-
lière... C'est pour de vrai. Maud Rou-
daut, créatrice du Jardin Sauvage, vous 
fera découvrir au cours de plusieurs 
balades-découverte de la nature sauvage 
l'environnement de nos magasins. Ou 
comment s'accorder des pauses-nature 
en milieu urbain. 
 
Retrouvez l'ensemble de la programma-
tion des animations à la rentrée dans les 
magasins et restaurants, ainsi que sur 
le site internet ("animations et confé-
rences") et la page Facebook.

manuela thouvenin
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cheese-cake aUx ceRises
Ingrédients pour 8 personnes : 
300g de Cerises (+ 50g), 400g de Tofu Soyeux, 2 œufs, 250g de 
biscuits sec (ou biscuits sec sans gluten), 150g de sucre, 125g de 
beurre, 2 cuillères à soupe de farine (ou farine de riz), 1 cuil-
lère à café d’extrait de vanille, 50g de Kirsch (alcool de cerise), 
pistache, fleur de sel.

> Mettre les biscuits secs en poudre, ajouter le beurre fondu, 
vanille et une pointe légère de fleur de sel. Tasser cette prépa-
ration dans un moule emporte-pièces (individuel 7-5cm) avec le 
dos d’une cuillère. Cuire environ 8 minutes à 170°. Tasser une 
nouvelle fois après cuisson. Refroidir.
> Battre le tofu soyeux avec un fouet, ajouter le sucre, œufs et la 
farine. Hacher les 50g de cerises et les ajouter dans cette prépa-
ration. Verser le tout sur les biscuits froid.
> Cuire au four environ 1 heure à 150° (th 5) . (Il faut que le 
cheese-cake soit assez ferme). Laisser refroidir et ensuite réser-
ver minimum 4 heures au réfrigérateur.
> Dénoyauter le reste des cerises, couper les en deux  et les faire  
revenir avec un peu de sucre et de Kirsch.
Hacher quelques pistaches pour le goût et la couleur. Déguster.
Conseil : vous pouvez également mettre avec les cerises du  
romarin ou de la cannelle.
 

LA mIAm ACADémIE

lacerise

est une SA Coopérative qui regroupe 4 magasins de produits biologiques et éco-produits et 3 restaurants :
> à Rennes > (magasin & restaurant Pique-Prune) 132 rue Eugène Pottier> (magasin) 10 rue Vasselot
> à Cesson-Sévigné (magasin & restaurant Pique-Prune) > 8 avenue des Peupliers
> à St Grégoire (magasin & restaurant Pique-Prune) > 8 rue de la Cerisaie
Plus d’infos : contact@scarabee-biocoop.fr • Site : www.scarabee-biocoop.fr.

Parfois, lorsque les merles et les enfants n'ont pas tout picoré,
on a le privilège de la croquer et de s'en faire de jolies boucles d'oreille.

taRtines fRoMagèRes aU confit de ceRises 
 Ingrédients : 200g de cerises dénoyautées, 1 gros oignon, 1 
c.à.s d'huile d'olive, 2 c.à.s de vinaigre balsamique, 5 c.à.s de 
sucre de canne, 1/2 c.à.c de sel, 200g de fromage vegan type 
mozarella ou fromage type mozzarella, des tranches de pain.
 
> Hacher grossièrement les cerises et émincer l'oignon. Dans 
une petit casserole, faire chauffer l'huile d'olive, puis faire 
revenir l'oignon et les cerises. Ajouter le vinaigre, le sucre, le sel 
et du poivre. Laisser réduire et confire à feu moyen pendant 15 
minutes environ. 
> Découper le fromage en fines tranches et les disposer sur 
les tranches de pain. Passer 5 minutes au four sous le gril pour 
griller le pain et faire fondre le fromage.
> Sortir les tranches du four, y déposer le confit de cerises des-
sus, servir et déguster !
 
Recette réalisée avec l'aide du livre " Vegan " de Marie Laforêt* 
et dégustée en famille. Tout le monde a ADORé.
*Aux éditions " La Plage "

Mickaël Orain
Pâtissier, Pique-Prune Cesson

Jennifer Gourdel
Rayon pain-fromage, Scarabée Cleunay


