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Enfin les grandes vacances ! Unique période 
de l’année, où les flamboyants se couvrent de 
rouge ou de jaune et les quenettiers de leurs 

fruits délicieux. Une façon de fêter ce temps attendu 
des retrouvailles tant familiales qu’amicales des 
mois de juillet et août.
Saison cyclonique oblige, commencez dès 
maintenant à préparer votre jardin. Vous trouverez 
dans ce numéro du magazine, un dossier spécial 
sur l’élagage et le choix de sa tronçonneuse. 
C’est aussi et surtout le moment de s’adonner 
pleinement aux activités de jardinage en famille 
ou entre amis. Le retour de la saison des pluies 
rend possible la réalisation de superbes massifs, 
la mise en place de jardin potager ou de plantes 
médicinales, l’installation d’une nouvelle haie ou 
encore la plantation de jeunes arbres fruitiers. 
Autant de moments de bonheur rares où votre 
créativité peut totalement s’exprimer.

Cette année, vous avez de la chance, votre magazine 
« Les jardins de Martinique » est là pour vous guider 
et vous aider à embellir votre jardin.
C’est aussi l’opportunité de découvrir ou de 
redécouvrir le plus beau de nos jardins : La 
Martinique. Les sites remarquables sont nombreux, 
souvent discrets, comme la place Eugène Mona à 
Sainte-Anne qui nous rappelle l’âme « roots » de 
notre regretté « guerrier ». Alors, tout le monde en 
voiture, chaussures de marches dans le coffre et 
comme on le dit si bien au Comité Martiniquais du 
Tourisme : Partons en vacances en Martinique. 

Bonnes vacances !

PS : Profitez de toutes ses prestations pour aller 
applaudir notre marraine « ORLANE » ; elle a 
toujours avec elle un petit quelque chose des
« Jardins de Martinique »

Fabienne REMiR 
Rédactrice en chef

ingénieur en Horticulture

Les Jardins de

m a r t i N i q u e
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ville
Dans la

L’Espace
Eugène Mona
à Sainte-Anne

M. Calixte, responsable 
du service patrimoine 
à Sainte-Anne nous 
raconte l’histoire de 
ce jardin situé près du 
terrain de football :

« C’est en 1996 que nous avons 
commencé l’aménagement paysager 
de cet espace. Autrefois, il faisait partie 
de l’habitation Val d’Or et pendant 
l’esclavage, on y déchargeait la canne 
fraîchement récoltée. C’était en 
quelque sorte un débarcadère avant 
l’expédition par bateau vers les usines 
de transformation de l’île.
Aujourd’hui, c’est l’Espace Eugène 
Mona.
Depuis environ 7 ans, il est entretenu 
par le « Centre de l’écologie », un 
service de la mairie dont Mme 
Blézès est responsable. Son équipe, 
constituée de jeunes de la commune,  
est chargée de l’aménagement et de 
l’entretien de ce lieu ».

Des flamboyants majestueux apportent 
la gaîté par le jaune et le rouge vif de 
leurs floraisons. Un quenettier chargé 

de fruits, un énorme pandanus (plus 
communément appelé Bakoua), des 
pervenches de Madagascar et de 
nombreux crotons et hibiscus ornent 
ce jardin. Autant de végétaux qu’on 
trouve traditionnellement dans les 
jardins martiniquais et qui côtoient ici 
harmonieusement des plantes plus 
récemment introduites comme les 
ixoras.
C’est donc un espace en accord avec 
celui auquel il a été dédié : Eugène 
Mona. Un artiste simple, proche de la 
nature et de la tradition martiniquaise.

Venez et installez-vous sous les 
flamboyants, vous apprécierez,
j’en suis sûre, le paysage et
le calme du lieu.
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sauvage

A chaque variété une zone 
particulière de la mangrove 
marine
Il existe une dizaine de variétés de 
palétuviers mais on distingue en 
Martinique trois espèces principales : le 
palétuvier rouge (Rhizophora mangle), 
le palétuvier noir (Avicennia germinans) 
et le palétuvier blanc (Laguncularia 
racemosa) dans la mangrove marine.
Le «palétuvier rouge» pousse dans la 

zone du bord de mer.Grâce à ses racines 
en formes d’échasses, il est capable 
de vivre dans des milieux totalement 
inondés. C’est aussi grâce à elles que la 
mangrove peut gagner du terrain sur la 
mer. Le «palétuvier noir» se rencontre 
plus en arrière. Il vit dans les zones 
partiellement ou périodiquement 
inondées par la marée.
Enfin, le «palétuvier blanc» préfère 
pousser dans la vase et sur des sols 
partiellement inondés. 

Comment survivent-ils
dans l’eau salée ?
La plupart des arbres ne survivraient pas 
dans un sol constamment gorgé d’eau 
parce qu’ils manqueraient d’air. Pour 
lutter contre le caractère asphyxiant du 
sol de la mangrove, les palétuviers ont 
développé deux systèmes de résistance. 
Tandis que le palétuvier rouge est 
muni de nombreuses racines aériennes 
descendantes, les autres  espèces ont les 
racines couvertes de pneumatophores, 
sortes d’excroissances qui assurent 
les échanges gazeux. Cependant, les 
palétuviers ont tout de même besoin 
d’une certaine quantité d’eau pour vivre 
mais d’une eau non salée. Dans le cas 

du palétuvier rouge, le sel est éliminé 
au niveau des racines. Un système de 
filtration interdit au sel de pénétrer 
dans l’arbre. Pour le palétuvier blanc 
par contre, le sel entre par les racines 
mais l’excès est éliminé par les feuilles 
grâce à des glandes à sel situées à la 
face inférieure de celles-ci.

Une germination hors de l’eau
Ils auraient pu choisir de laisser 
tomber leurs graines dans les milieux 
asphyxiants que sont l’eau ou la vase, 
où ils croissent mais il en  est autrement. 
La graine germe alors qu’elle est 
encore sur l’arbre. Ce n’est que lorsque 
la racine a atteint 20 cm environ, que 
la plantule se détache. Si c’est la marée 
basse, elle se fichera directement dans 
la vase molle. A marée haute par contre, 
la graine germée sera emportée par les 
flots jusqu’à ce qu’elle rencontre un sol 
favorable.

Les palétuviers sont des arbres 
fascinants par leurs modes 
d’adaptation à leur milieu.
La forêt qu’ils forment qu’on 
appelle la mangrove, joue un rôle 
important pour notre île. Elle nous 
protège de l’érosion marine en 
stabilisant et protégeant nos côtes. 
Elle constitue un véritable refuge et 
un  lieu de reproduction essentiel 
pour de nombreux animaux qui ne 
pourraient survivre sans elle.
Toutes ces raisons ne peuvent que 
nous pousser à la protéger.

L’Ascia 
monuste ou 
la Piéride 
du chou de 
Martinique

C’est un petit papillon 
jaune très commun en 
Martinique. Son vol 
est gracieux et quand 
on le regarde de plus 
près, on s’émerveille 
devant les dessins qu’il porte 
sur les ailes, mais gare à son 
stade chenille !

Quel régime !

Du nectar, des flaques d’eau dessé-
chées et des excréments d’animaux : 
voilà de quoi ils vont se nourrir.
Le nectar des fleurs constitue une 
grande part de l’alimentation de ces 
papillons. C’est là qu’ils puisent l’es-
sentiel des protéines nécessaires à leur 
développement et le sucre indispensa-
ble à leur activité. Lors de vos prome-
nades, observez leurs danses de fleurs 
en fleurs à la recherche de ce précieux 
breuvage.
Les mâles ont, en plus, besoin d’autres 
substances pour pouvoir se reproduire. 
En effet, la production de phéromones, 
ne peut se faire sans apport de sels mi-

néraux complémentaires. Ils les trou-
vent dans leur environnement en parti-
culier dans les flaques asséchées et les 
excréments d’autres animaux.

Du soleil pour voler
Comme tous les pa-
pillons, c’est un animal 
à sang froid. La tempé-
rature de son corps dé-
pend donc de la tem-
pérature extérieure, et 
plus particulièrement 
des rayons de soleil 
qu’ils peuvent capter. 
Lorsque la température 
est trop basse, ils ne 
peuvent pas voler. Pour 
cette raison, ils passent 
beaucoup de temps au 
soleil pour absorber un 

maximum d’énergie lumineuse en se 
positionnant les ailes écartées ou à 90° 
par rapport aux rayons du soleil.  Leur 
rythme de vie dépend donc de l’enso-
leillement, ce qui explique qu’il ne sont 
pas très actifs lors des journées peu 
ensoleillées, et qu’ils le sont le plus en 
milieu de journée. 

Une chenille redoutée
des agriculteurs
Sa chenille jaune et noire est un peu 
poilue et peut atteindre 4 cm de long. 
Elle est redoutable pour les agriculteurs 
car elle s’attaque aux choux,
en particulier, les parties tendres de 

celles-ci, les 
nervures étant 
épargnées.
Avec le temps, 
on s’est rendu 
compte qu’ils 
préféraient pon-
dre leurs œufs sur 
une autre plante, 
très commune 
dans nos jardins 
et considérée 
comme mauvaise 
herbe :  le cléome 
ou « mouzambé » 
ou encore « acaya ».

En les plantant autour des parcelles de 
choux, on peut y piéger les chenilles. 
Elles seront alors attirées par les 
cléomes et ne s’attaqueront pas à vos 
choux.

Il est toujours surprennant de 
constater qu’un si beau et innocent  

papillon peut causer autant de dégât 
dans un potager.

Sa forme larvaire, la chenille, est 
une machine à dévorer qui se moque 

bien de tous les efforts que nous 
avons dû déployer pour faire pousser 

nos choux pommés.
Mais voyez comme la nature est bien 

faite. C’est une herbe, considérée 
jusqu’alors comme « mauvaise », qui 
sauve nos plantations de leur féroce 

appétit.

Le Palétuvier, 
entre mer et 
terre
C’est le seul arbre capable 
de pousser dans les difficiles 
conditions de la mangrove.
Un sol mou, instable et pauvre en 
oxygène ne permet ni un ancrage 
facile ni une alimentation aisée 
en éléments nutritifs. De plus, 
des périodes de submersion 
temporaires et répétées dans les 
eaux salées ne facilitent pas non 
plus la survie. Comment font-ils 
pour surmonter ces difficultés ?
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Des fruits et légumes 
de qualité pour la santé 
des martiniquais
Chaque samedi matin depuis 14 ans, ils 
prennent possession d’une des places 
de nos communes pour le plus grand 
bonheur de tous. Cette fois-ci, ils étaient 
au Saint-Esprit. Des fruits de toutes sor-
tes : goyave roses, citrons, mangues, 
mangots, pastèques, bananes, etc. J’y 
ai même trouvé de la barbadine, si rare 
sur nos marchés habituels. 

Les conseils du spécialiste
Martiniquais ou touristes n’hé-
sitent pas à  demander conseils. 
« Des bananes jaunes à cuisi-
ner lundi soir, s’il vous plait ! » 
demande cette jeune maman. 
« Cinq mangues pour manger 
tout de suite et cinq autres 
pour voyager » demande un 
couple de touristes, désireux 
de rapporter un petit bout de 
Martinique à la maison. L’agri-
cultrice s’empresse de servir 
tout le monde avec les fruits et 
légumes à la maturité deman-
dée et à ce jeu là, elle ne se 
trompe jamais.

Des parfums et
encore des parfums
Avançons encore un peu, des 
abricots pays côtoient une pile 
de maracudjas. Parfois, on vous 

propose de goûter mais parfois aussi, 
le Président du Grand Marché Agricole 
Itinérant compose une salade de fruits 
géante avec les fruits de chaque agri-
culteur, et en propose à tous les visi-
teurs. Si vous passez au bon moment, 
peut-être aurez vous la chance de la 
savourer. On passe d’un parfum à l’autre, 
d’un agriculteur à l’autre qui vous vante 
les qualités de ses produits : c’est ça l’am-
biance du Grand Marché Agricole Itiné-
rant. Une atmosphère « Bô Kay » et très 
professionnelle.

Un marché sécurisé
Ce marché c’est aussi le contact direct 
avec les producteurs. Ils vous racon-
tent volontiers comment ils cultivent 
leurs fruits et légumes et vous parlent 

de leurs efforts quotidiens pour fournir 
des produits sains et de qualité. Ils vous 
garantissent des fruits et légumes sans 
chlordécone et vous montrent volon-
tiers leurs résultats d’analyse (analyse 
préventive des sols et recherche d’or-
ganochlorés dans les végétaux). Il suffit 
de leur demander, parfois ces docu-
ments sont même affichés sur le stand. 
Un marché sécurisé en somme car on y 
trouve uniquement des produits sains 
et où il n’est pas rare de rencontrer 
des agents de la répression des frau-
des, venus sans prévenir, réaliser leurs 
enquêtes. 

n’hésitez plus, s’ils s’installent 
près de chez vous le temps d’une 
matinée. Passez prendre un jus 
de canne garanti sans produits 
chimiques. Venez discuter avec eux, 
vous rencontrerez des agriculteurs 
martiniquais responsables et 
consciencieux. ils vous parleront 
mieux que quiconque de leur travail 
dans le respect de l’environnement et 
des consommateurs.

Dans le souci de répondre 
aux exigences du 
Plan Départemental 

d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés (PDEMA), le SMITOM 
(Syndicat Mixte pour le Traitement 
des Ordures Ménagères), aux 
côtés de la CCNM et de la CAESM, 
a doté la Martinique d’un nouvel 
équipement nommé Centre de 
Valorisation Organique (CVO) qui 
s’inscrit désormais dans le paysage 
des installations mises en place 
pour la gestion et le traitement des 
déchets des ménages. 
Cette unité, située depuis 2005 
sur la commune du Robert au 
quartier Pointe Jean-Claude, 
traite, particulièrement par voie 
de compostage, les déchets 
organiques de l’île (restes de repas, 

déchets verts, papiers - cartons, 
déchets agro-alimentaires...) pour 
produire du compost de qualité 
riche en humus. 
Aujourd’hui cet amendement est 
mis gratuitement à la disposition 
des collectivités dans le cadre 
d’actions de promotion et est pour 
le moment vendu en vrac aux 
professionnels agricoles et aux 
particuliers à 35 € la tonne.
Le compost de déchets organiques 
est obtenu au bout de huit à dix 
semaines au cours desquelles la 
matière organique placée en silos 
est quotidiennement brassée et 
arrosée et se décompose sous 
l’action de bactéries.
Des contrôles très pointus sont 
effectués par des techniciens 
dans le but d’obtenir un produit 

fini «hygiénisé», désodorisé et 
complètement homogène. Sa 
composition est régulièrement 
contrôlée par des laboratoires 
accrédités qui garantissent la 
qualité du produit. En entretien, 
en rempotage, en apport de base, 
le compost produit au CVO du 
Robert confère aux sols un apport 
significatif en matière organique, 
une meilleure aération ainsi qu’un 
meilleur maintien de l’eau et des 
éléments fertilisants dans le sol. 
Ainsi cet amendement organique 
répond non seulement aux 
problèmes d’appauvrissement de 
nos sols agricoles mais protège 
également notre environnement.

Pour tous renseignements 
complémentaires, le SMITOM 
répond au 0596 65 53 34.
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Le Grand Marché
Agricole Itinérant

Evènement

Cet amendement organique répond non seulement aux
problèmes d’appauvrissement de nos sols agricoles mais
protège également notre environnement.

Du compost

« PéyI » 100%
NATUREL



Le flamboyant est 
un arbre majestueux 
assez répandu sur 
notre île. Sa floraison 
spectaculaire modifie 
le paysage pendant les 
mois correspondant 
aux grandes vacances. 
Une façon agréable 
d’accueillir le flot de 
vacanciers à cette 
période de l’année. 
Le flamboyant, Delonix regia de son 
nom latin, est appelé dans les pays 
anglophones « arbre flamme  (« Flame 
tree ») ou encore Poinciana royal. Il fait 
partie de la famille des Fabacaes ou 
légumineuses tout comme le haricot 
ou le gliricidia.

La plupart de ses appellations font réfé-
rences à la floraison rougeoyante qui 
rappelle des flammes.

Originaire de Madagascar, il a été très 
largement introduit dans les jardins de 
nombreux pays du monde depuis envi-
ron 150 ans. Aujourd’hui, cet arbre qui 
peut atteindre 15 m de haut est le plus 
planté dans les régions tropicales et 
subtropicales. On en trouve aussi bien 
en Inde, en Egypte, en Afrique du sud, 
qu’au Mexique...

Un système racinaire
très développé
Le Flamboyant présente la particularité 
d’avoir un système racinaire très déve-
loppé superficiellement alors qu’il l’est 
très peu en profondeur. De ce fait, il se 
présente deux inconvénients notables 
dont il faut tenir compte si on souhaite 
en planter dans son jardin.

Tout d’abord, les racines se dévelop-
pant à la surface du sol, démontent les 
chemins et constructions avoisinantes. 
Ensuite,  en cas de vent violent, il est 
facilement déraciné. De plus, son bois 
étant particulièrement cassant, il n’est 
pas rare de voir des branches tom-
ber au sol lors d’une tempête ou d’un 
cyclone.

Il faut donc planter les flamboyants au 
moins à 10 m de toute construction.

Un arbre à feuilles caduques sous 
notre climat
On dit qu’il est à feuilles caduques 
parce qu’il perd toutes ses feuilles à la 
fin du carême. Cependant, dans certai-
nes régions du monde, là où la saison 
sèche n’est pas très marquée, la chute 
des feuilles ne se produit pas du tout. 
Une fois que la plupart des feuilles sont 
tombées, à la fin de cette courte période 
de sècheresse, les fleurs apparaissent 
en très grand nombre, recouvrant les 

branches de rouge, jaune ou orange.  
L’absence de feuilles au moment de 
leur apparition rend la floraison encore 
plus spectaculaire. 

Une multiplication plutôt difficile
La méthode la plus courante est le 
semis, mais il faudra effectuer un cer-
tain nombre de manipulation avant de 
la mettre en terre.

La graine de flamboyant est très dure. 
Pour quelle puisse germer, il faut en 
abîmer le tégument (enveloppe dure 
de couleur marron clair et foncé qui 
protège le germe). Il existe plusieurs 
façons de faire mais celle qui suit est 
facile à réaliser et donne de bons résul-
tats.
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Le Flamboyant
ou delonix regia
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Un large éventail de variétés 
pour tous les goûts
Pas moins de 16 espèces d’agrumes y 
ont été présentées.  Toutes les varié-
tés présentes ont été sélectionnées 
pour leurs qualités gustatives excep-
tionnelles. M. LAVIGNE, responsable 
de la diversification fruitière au PRAM 
– CIRAD de Martinique, et spécialiste 
des agrumes tropicaux était présent 
pour nous le confirmer. « Ce qui diffé-
rencie entre elles les variétés de man-
darines, ça peut être un goût plus ou 
moins acidulé ou encore une peau 
plus ou moins facilement détachable 
de la pulpe mais elles sont toutes très 
juteuses et très sucrées ». Il indique 
que certaines mandarines sont tel-
lement chargées d’arômes que vous 
risquez après épluchage de conserver 
le parfum du fruit pendant de longues 
heures sur les mains, ce qui n’est pas 
le cas avec toutes les variétés. Pour les 
citrons, à chaque besoin correspond 
une variété. Certains demandent des 
citronniers produisant de gros citrons 
bien juteux pour la cuisine, d’autres les 
veulent avec un zeste important pour 
le punch.
Précisez votre besoin, on vous donnera 
le plant d’agrume qu’il vous faut.

Pourquoi les plants greffés 
donnent-ils des récoltes de 
meilleures qualités ?
Un plant greffé est en réalité une asso-
ciation de deux plants distincts au 
départ.
Il est donc constitué de deux parties :
- En bas :
Un plant dont les caractéristiques 
génétiques lui donne un excellent sys-
tème racinaire et une bonne résistance 
aux maladies mais dont les fruits sont 
de piètre qualité : c’est le porte-greffe 
- Au dessus du point de greffe :
Un plant qui produit des fruits excel-
lents mais en faible quantité et est 
sensible aux maladies quand il est 
porté par ses propres racines. C’est le 
greffon.
L’association de ces deux plantes de la 
même espèce, combine donc les qua-
lités de l’un et de l’autre. On obtient 
un arbre fruitier plus résistant aux 
maladies et donnant des fruits en plus 
grand nombre et de meilleure qualité.

A chacune des foires aux agrumes 
organisées à Château Gaillard, 
vous trouverez les conseils des 
spécialistes et un grand choix de 
plants greffés de toutes sortes. 
Affiches et médias vous informeront 
des prochains rendez-vous.

La Foire
aux agrumes

Vous êtes venus 
nombreux de toute la 
Martinique pour vous 
procurer des plants 
d’agrumes le week-
end du 3 et 4 mars 
et les 16 et 17 juin 
derniers. Des orangers, 
des mandariniers, des 
pomelos, et même 
des oranges amères 
étaient en vente au 
Domaine Château 
Gaillard pendant ces 
quelques jours.



Origine de
cette graminée indispensable
« Le bambou (Arundinaria bambusa) 
est une graminée qui possède la 
particularité de pouvoir dépasser plus 
de vingt mètres de hauteur et qui 
atteint parfois la taille exceptionnelle 
de quarante mètres... 
Il pousse à l’état naturel dans les forêts 
tropicales marécageuses et a été 
acclimaté dans presque tout l’Extrême-
Orient où il se reproduit désormais à 
l’état sauvage ou en semi-liberté. Le 
nom de bambou provient du malais 
«mambu» qui signifie littéralement 
«bois indispensable». 

Ce furent les Portugais qui, les premiers, 
le firent connaître en Europe sous son 
nom actuel. Ils furent également les 
premiers à l’acclimater, en 1730, dans 
les serres royales de Setubal. En 1747 
Mahé de La Bourdonnais l’implanta à 
la Martinique d’où il gagna les Antilles 
puis les Amériques où il prospéra 
naturellement. Bien qu’originaire 
du sous-continent asiatique, 
probablement des Iles de la Sonde, il 
fait désormais partie du paysage de la 
plupart des pays chauds et humides 
et est particulièrement présent dans 
toute l’Asie du sud-est.
Certaines espèces sont parvenues 
à s’acclimater dans les régions plus 
septentrionales, particulièrement au 

Japon et jusque dans le sud de la France 
où il existe l’une des plus grandes 
bambouseraies d’Europe. Mais, si le 
bambou demeure très décoratif dans 
les parcs et jardins il n’en demeure pas 

moins une espèce d’une importance 
économique et culturelle essentielle 
à de nombreuses régions d’Asie où 
il est omniprésent.

La chine du bambou millénaire
Cette civilisation du bambou ne se 
limite pas à un support d’écriture. 
En effet, jusqu’à nos jours, il est peu 
de bâtiments chinois qui n’aient été 
construits sans le concours de cette 
fameuse graminée.

La structure tubulaire des tiges permet, 
en effet, d’obtenir une résistance 
exceptionnelle pour un poids somme 
toute limité. La construction chinoise 
a su, depuis plusieurs millénaires, 
profiter de cet avantage en utilisant 
le bambou tant dans les matériaux 
de constructions que dans la mise en 
œuvre de ces matériaux. Ce qui frappe 
toujours le visiteur étranger en Chine 
est que d’immenses buildings puissent 
encore être construits avec des 
échafaudages en bambou... que ce soit 
à Hong Kong, Shenzhen ou Shanghai, 
mégalopoles ultra-modernes, ces 
montages extraordinaires dépassent 
de loin tout ce qu’on peut imaginer 
dans le domaine de l’ingéniosité et de 
l’efficacité.

Certains constructeurs, influencés par 
les méthodes occidentales les plus 
modernes, ont tenté il y a quelques 
années de remplacer ces échafaudages 
ancestraux par des matériaux et des 
techniques plus performants... et moins 

anachroniques. Cela a immédiatement 
multiplié le coût de la main d’œuvre par 
deux ou trois et notablement ralenti les 
travaux.

Les concurrents qui avaient conservé 
leurs fameux échafaudages de 
bambou ont vite profité de l’occasion 
économique évidente et raflé la 
plupart des contrats... à tel point que 
les commanditaires occidentaux, 
notamment les plus grandes banques 
et les hôtels internationaux leur ont 
rapidement confié la construction de 
leurs immeubles.
Plus vite construit à moindre prix 
demeure toujours un argument de 
poids même vis à vis des technocrates 
les plus bornés !

De plus, l’humidité ambiante et 
la présence tout à fait habituelle 
des cyclones tropicaux prouva très 
rapidement que lorsque l’échafaudage 

Plongez les graines dans une eau à 
ébullition. Retirez la casserole du feu et 
laissez les graines tremper encore pen-
dant 24 heures. Semez dans du terreau 
pour semis de préférence et faites en 
sorte de maintenir ce dernier constam-
ment humide. La graine peut lever en 4 
à 12 semaines, alors patience !
Il est possible également de bouturer 
le flamboyant. Prélevez une bouture 
constituée de l’extrémité semi ligneuse 
d’une branche. Plantez la en terre de 
façon à enfouir la moitié de la bou-
ture en terre. Maintenez le sol humide 
jusqu’au développement des premiers 
bourgeons : signe de réussite de l’opé-
ration.

Utilisé comme arbre d’ornement 
mais pas seulement !
Dans certains pays, le flamboyant 
fournit un bois de construction très 

résistant et de l’écorce, on extrait des 
pigments et de la  résine. Les graines 
sont, elles, utilisées en artisanat d’art 
pour la confection de bijoux et les 
fleurs visitées par les abeilles partici-
pent à la confection du miel. L’arbre 
est aussi planté pour fournir de l’ombre 
aux animaux des exploitations laitières, 
aux plantations de thé ou encore pour 
retenir les sols. Enfin, l’écorce aurait des 
propriétés médicinales. 

Cet arbre hors du commun n’a pas 
fini de nous étonner. 
Observez-le au fil des années et 
remarquez comme la beauté de 
chaque floraison s’amplifie. Avec le 
temps, non seulement il gagne en 
envergure car il s’étend en largeur 
plus qu’il ne pousse en hauteur mais 
sa floraison s’intensifie.Vous verrez 
comme il embellit d’année en année.
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toutes
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Des modèles
modernes et inédits,
très faciles à monter
et d’un entretien facile.
Excellente finition.

désignation nombre Prix unitaire Prix total

transat toile et bambou Rose/vert/beige 60 €
chaise bambou 90 €
chaise cinéma de bar (adulte) Rose/vert/beige 120 €
chaise cinéma enfant Rose/vert/beige 70 €
table rectangulaire (90 cm x 150 cm) 452 €
tabouret Petit/moyen/grand 30 €  / 50 € / 70 €
table carrée (90 cm x 90 cm) 290 €
table haute carrée ( 60 x 60)
(hauteur : 1,20 m) 140 €

Revêtement sol bambou
Lot de 10 dalles à clipper (30 cm x 30 cm)

Lamelles Fines /
Moyennes 60 €

abris de jardin bambou et toile Octogonal/ Carré 690 €
Porte magazine 30 €

TOTAL

Livraison gratuite sur toute la Martinique / Règlement à l’ordre de « Les Jardins de Martinique »

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse de livraison : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

        Signature

La Sélection de 
meubles
en bambou des
« Jardins de 
Martinique »

La Sélection de 
meubles
en bambou des
« Jardins de 
Martinique »

Les parties en bambou 
sont entièrement traitées 
contre les nuisibles afin 

de vous garantir une longévité 
comparable aux meubles en 
bois massif. 

La solidité de ces meubles bien 
supérieure aux modèles en 
chêne ou en pin qui nous sont 
habituellement  proposés,
est comparable à celle du teck.

Les quantités étant limitées,
réservez dès maintenant en 
nous retournant votre bon de 
commande.

• Tabourets en bambou
disponibles en 3 hauteurs :
20 cm / 40 cm / 60 cm

• Table pliable rectangulaire en bambou (90 cm x 150 cm)
Existe aussi en 90 cm x 90 cm (modèle carré)
• Chaise en bambou, pliable livrée avec coussin beige

• Table et chaises 
cinema de bar en bambou. Tous les 
éléments sont pliables.
Les chaises sont déhoussables et les 
housses sont lavables en machine.

•  Chaise cinéma
enfant pliable.
Déhoussable, tissu 
lavable en machine.

•  Transat en bambou, déhoussable.
Très confortables dans la maison
comme au jardin

Tissu lavable en machine.

• Porte magazine
  en bambou

•  Abri de jardin en bambou et toile imperméable 
(surface au sol : 9 m² - Hauteur : 2, 50 m).
Montage et démontage rapide et facile : se monte 
en moins d’une demi heure.

• Revêtement de dalles (dimension : 30 cm x 30 cm) 
en bambou sur support plastiques.
Se clippent les unes aux autres.
Plusieurs motifs : lames fines ou moyennes.
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452 €

90 €

30 / 50 / 70 €

140 € 120 €

60 €

30 €

70 €

690 €

60 € les 10
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Protégez
vos hibiscus

de l’attaque des 
acariens

Objet
oublié :
Le balai en 
bambou

Pommes et
noix de cajous :
riches en vitamines et
oligo-éléments

Plantez des
patates douces

selon la lune

Coupez la popotte
du bananier

au bon moment

17

news

de bambou se mettait à tanguer dans 
tous les sens, l’échafaudage en acier 
était déjà par terre depuis la veille... 
provoquant, de plus, des dégâts 
humains et matériels considérables. 
Bambous et bouts de ficelles valaient 
donc mieux que ferrailles et poutrelles. 
Cela était dur à admettre mais fut la 
réalité. Depuis, dans toute la Chine du 
Sud et dans tout le sud-est asiatique 
les bétonneurs de tous poils se le 
tiennent pour dit et font désormais la 
plus totale confiance aux spécialistes 
de l’échafaudage ancestral. Cela 
ne s’improvise pas et un simple 
manœuvre de ce type de constructions 
éphémères se doit de connaître une 
bonne trentaine de nœuds et ligatures 
essentielles dont certains ne pourront 
être défaits qu’avec un coupe-coupe 
chauffé à rouge.

De la construction ancestrale à
la décoration traditionnelle
Mais, en matière de construction 
le bambou ne sert pas seulement à 
construire les échafaudages puisqu’il 
est toujours utilisé en Chine et au Japon 
en tant que matériau de construction 

moderne répondant aux normes 
antisismiques les plus strictes.
En effet, il entre dans la composition 
de nombreux matériaux composites 
destinés aux charpentes, sols, cloisons 
des bâtiments les plus récents. Il se 
fait donc moins visible que de par le 
passé où bon nombre de constructions 
étaient principalement réalisées en 
bambou. Dans toute la Chine du Sud, 
en Indochine, en Cochinchine, dans 
toute la presqu’île malaise, dans le sud 
de l’Inde et jusqu’en Corée et au Japon 
il servait à la fois de charpente, de 
cloison, de couverture et était associé 
à d’autres matériaux comme le pisé, le 
torchis, le chaume de blé ou de riz, les 
palmes...
Au Japon le bambou (Take) était 
traditionnellement utilisé comme 
élément principal des toitures des 
maisons rurales de la région de Musashi 
dont il demeure la caractéristique. Il 
était, et demeure, toujours très prisé 
pour les balustrades et palissades. 
Pendant plusieurs siècles, dans tous ces 
pays, il servit également pour la plupart 
des canalisations rurales et urbaines.

Cet usage particulier est encore très ca-
ractéristique de l’approvisionnement 
en eau de la plupart des temples 
bouddhistes. La majorité des jardins 
Zen comportent encore ces fameuses 
canalisations de bambou très décora-
tives et souvent recherchées pour leur 
son propice à la méditation... 
Un proverbe Chan, école bouddhiste 
chinoise qui fut à l’origine du Zen 
japonais affirme « Il est facile de vivre 
sans viande mais difficile de se passer 
du bambou » (Su Dongpo). On dit 
également « facile à couper, impossible 
à casser...»

Georges.Charles
Arts Classiques du Tao

De bien sages paroles qui 
devraient trouver écho dans nos 

coeurs de martiniquais et nous 
faire comprendre à quel point 

cette matière doit être travaillée 
dans notre artisanat et notre 

industrie pour enfin trouver une 

place importante dans notre vie 
quotidienne. Les martiniquais 

voyagent dans le monde entier. 
Ils s’extasient sur les réalisations 

étrangères mais regardent souvent 
sans voir. Ils pensent qu’à la 

Martinique, rien n’est possible dans 
beaucoup de domaines. Mettons-

nous donc à réfléchir, à apprécier ce 
que nous avons et mettons enfin en 

valeur les richesses de notre pays.

Louis LAOUCHEZ
Membre actif de l’Association 

Promotion Bambou

Bambou

Mais qui est Georges CHARLES ? 

En 1978 il crée l’Institut des Arts Mar-
tiaux Chinois Traditionnels (IDEAM) 
après avoir été Directeur Technique Na-
tional de deux Fédérations (Fédération 
Nationale de Boxe Chinoise FNBC ex 
ANKFK et Fédération Française de Ritsu 
Zen).
Il fonde également, en 1981, le groupe-
ment Associatif COREAM regroupant 
plus d’une cinquantaine d’enseignants 
et douze disciplines martiales (Kara-
tedo, Aikido, Jiu Jitsu, Kung Fu Wushu, 
Taiji Quan, Aiki jutsu , Iai do, Kendo, 
Kobudo, Ritsu Zen, Shugendo). Auteur 
de plus d’une centaine d’articles et de 
dix ouvrages publiés, il a également 
occupé le poste de rédacteur en titre 
du mensuel « La Vie Naturelle « depuis 
1986 et celui de Rédacteur en Chef du 
bimestriel TAO Yin depuis Janvier 1997 
jusqu’à octobre 1999. Il a participé à la 
formation et à l’information de prati-
ciens dans plusieurs groupes médicaux 
et paramédicaux : 

• atMan (association pour les 
thérapies Manuelles anciennes 
et nouvelles et coa collége 
ostéopathique atMan) ;
• aJMa (association des Jeunes 
Médecins acupuncteurs);
• ESat (Ecole Supérieure 
d’acupuncture traditionnelle);
• SMac (Société Médicale 
d’acupuncture classique – 
Groupe de Jacques Lavier) 

et anime des démonstrations et 
conférences (FNAC Paris, Strasbourg, 
Paris Sorbonne, AFC Paris et Lille, Ecole 
Nationale des Impôts...).

pratiqueguide
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Au jardin 19

Le charme d’un jardin dépend 
pour une grande part du choix et 
de l’association des couleurs qui 
le composent. certains mariages 
sont à éviter et d’autres fortement 
recommandés.
Le bleu est une couleur froide par 
excellence, ce qui n’est pas sans 
conséquence lorsqu’on l’utilise au 
jardin. En effet, placée à égale distance, 

une plante de couleur 
froide paraîtra plus éloignée 
qu’une autre de couleur 
chaude (rouge ou jaune 
par exemple). Les couleurs 
froides ont la propriété 
d’augmenter la sensation 
d’espace. On obtient donc 
les meilleurs effets en 
positionnant le bleu en fond 
de massif, à l’arrière. Dans les 
espaces restreints, il donne 
une impression de volume.

Une autre particularité de 
cette couleur réside dans 
son caractère lénifiant. Il 
apaise l’esprit, réduit le 

rythme cardiaque. C’est une couleur 
idéale pour créer un coin détente.
Le bleu est aussi très intéressant 
dans les zones du jardin que vous 
fréquentez en soirée. A la tombée de la 
nuit, la luminosité réduite à ce moment 
particulier de la journée relève les bleus 
plus que toutes les autres couleurs et 
c’est un ravissement pour les yeux.
Le bleu peut être utilisé seul dans le 

jardin ou en association avec d’autres 
couleurs : le rose et le jaune donnent 
les meilleurs résultats. Les feuillages 
dorés ainsi que les gris doivent être 
favorisés.

Vous avez tous été 
confrontés un jour ou 
l’autre à cette maladie des 
hibiscus qui provoque la 
déformation des feuilles.
Des sortes de cloques 
se forment, la feuille se 
recroqueville puis l’arbuste 
fini par mourir.
C’est le signe que votre 
hibiscus est attaqué par des 
acariens. 
Les acariens ne sont pas des 
insectes mais des animaux 
de la famille des arachnides. 
Ils sont donc plus proches 

de l’araignée que du puceron. Vous 
comprendrez donc que même si 
de nombreux produits insecticides 
ont également un effet acaricide, 
seul un véritable acaricide éliminera 
efficacement les acariens de vos 
arbustes.
Il existe depuis quelques années en 
jardinerie (à POINT VERT notamment), 
des produits acaricides qui ont fait leurs 
preuves et ont déjà sauvé de nombreux 
hibiscus.
N’hésitez pas à demander conseil 
aux vendeurs. Ils vous indiqueront 
en même temps les précautions 
d’utilisation.

GU
ID

E
PR

AT
IQ

UE

En fonction des variétés, 
un bananier prendra 
entre 9 et 12 mois pour 

produire des bananes. Des 
soins particuliers peuvent être 
apportés aux régimes dans 
le but d’obtenir des fruits de 
meilleure qualité. Couper la 
popotte au moment appro-
prié en est un d’entre eux.
Pour bien comprendre, obser-
vons un bananier et voyons 
un peu comment il se déve-
loppe. 

Chaque semaine, le bananier 
développe une feuille. Au 
bout de la 21ème ou 22ème 
feuille, l’inflorescence, nom-
mé couramment « la jetée » 
pointe au sommet de la plan-
te. Ensuite, elle se recourbe et 
finit par pendre à la verticale. 
Au bout, une partie violacée 
c’est la popotte et à sa base, 

se dévelop-
pent des or-
ganes viola-
cés, ce sont 
des spathes, 
qui se sou-
lèvent unes 
à unes pour 
dévoiler des fleurs. D’abord des fleurs 
femelles et ensuite des fleurs mâles et 
femelle en même temps et enfin des 
fleurs uniquement mâles. Seules les 
fleurs femelles se transformeront en 
fruit. Toutes les autres ne donneront 
jamais de bananes. 

Quand la popotte ne donne plus de 
fleurs femelles, il faut la couper. Toute 
la sève produite par la plante servira à 
la maturation des fruits et non à la fa-
brication d’organes « inutiles ».
On favorisera ainsi l’allongement des 
fruits supérieurs et on augmentera le 
pourcentage de bananes de très bon-
ne qualité.

Elles sont plutôt faciles à réussir car 
elles nécessitent peu d’entretien. On 
dit même que ce sont des plantes 
nettoyantes dans les parcelles de 
terrains agricoles du fait qu’elles 
recouvrent rapidement le sol, 
empêchant les mauvaises herbes de 
se développer et de répandre leurs 
graines. Elles permettent ainsi une 
élimination efficace de bon nombre 
d’entre elles. Mmais gare aux rongeurs 
qui en sont très friands.

Ils peuvent détruire une 
plantation en très peu de 

temps, leur fâcheuse habitude à donner 
un petit coup de dent par ci, et un autre 
par là, rendent la récolte impropre à la 
vente.

Les patates douces :
une plante nettoyante

Quand couper 
la popotte du 
bananier ?

Protégez
vos hibiscus
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Cultiver avec la lune
Pour éviter de récolter des 

patates douces qui présentent 
des trous, il est préférable de les 

planter en lune descendante.

Le bleu
au jardin

Du purin d’ortie
contre les pucerons
Il est possible de confectionner son 
propre insecticide 100% naturel, 
pourvu qu’on soit capable de 
reconnaître les plants d’ortie dans le 
jardin. La préparation qui suit vous 
permettra de lutter contre les pucerons 
sans risque pour l’environnement. 
Cueillez 500 gr d’orties, de préférence 
de jeunes plants et surtout pas de 
plants portant des graines. Hachez 
les assez finement. Plongez les dans 4 
litres d’eau de pluie si vous en disposer 

en quantité suffisante puis recouvrez la 
préparation pour éviter la colonisation 
par les moustiques. Au bout d’une 
quinzaine de jours, le purin est prêt 
et ça se sent !!! Filtrer la préparation 
avec un tissu. Votre insecticide est 
fin prêt. Il peut se conserver plusieurs 
semaines à l’abri dans une bouteille 
fermée, à l’abri de la lumière. Pour 
l’utiliser contre les pucerons, il faudra 
diluer cette préparation à raison de 
1 litre pour 10 litres d’eau ou si vous 
avez peu de plantes à traiter : ½ verre 
à moutarde d’eau pour 1 litre d’eau. 

Ensuite pulvérisez en pluie fine les 
feuilles attaquées par les pucerons 
au dessus mais surtout au dessous de 
chaque feuille.
Il est déconseillé d’utiliser cette 
préparation pure. Ce produit est 
naturel et efficace. En plus de vous 
débarrasser des pucerons, il a la 
propriété de donner de la saveur 
aux légumes et de l’éclat aux fleurs 
si on l’utilise régulièrement et à des 
doses précises. Alors rendez vous au 
prochain numéro pour tirer le meilleur 
de cette préparation.
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Objet « bo kay »:
le balai
en bambou
Il était utilisé plutôt dans 
les communes du nord de la 
Martinique, certainement parce 
qu’il était plus facile d’y trouver 
des tiges de bambou.

Le balai en bambou 
servait à nettoyer la 
cour, les caniveaux, 
la rue... il était bien 
pratique parce qu’il 
ne levait pas trop de 
poussière.
D’une assez grande 
résistance et du fait de 
sa facilité d’entretien, 
c’était un objet courant 
dans tous les foyers du 
nord de la Martinique.
Ils étaient fabriqués à 
la campagne et vendus 
par des vendeurs 
ambulants dans les 
communes mais on 
en trouvait aussi sur le 
marché.

Il pouvait être utilisé en balai à main et 
faire office de balai brosse. 
Dans d’autres cas, il suffisait d’introduire 
un bâton de goyavier à son extrémité 
pour le transformer en balai pourvu de 
son manche.
Sa disparition progressive depuis une 
vingtaine d’année est dûe à la pression 
des produits d’importation. C’est pour-
tant un objet utile, astucieux, écologi-

que, et surtout un objet typiquement 
martiniquais. Il n’est pas trop tard pour 
le faire revenir dans nos maisons en 
objet utile ou de déco.
Célestin n’a pas oublié la technique de 
confection de ces balais en bambou. Il 
en fabrique toujours sur commande. 
Vous pouvez le joindre au 0696 85 88 
96. Vous pourrez également en trouver 
sur les stands de l’association « Les Jar-
dins de Martinique » lors de nos diffé-
rentes interventions dans les foires et 
autres manifestations de l’île. 

Un bel objet de déco « made in Martinique »

Bouillie
Bordelaise 
La Bouillie Bordelaise est un vieux remède  découvert par 
un Chimiste bordelais (dont elle tire son appellation) et un 
botaniste au début des années 1880.
Elle est fabriquée par « neutralisation » d’une solution de 
sulfate de cuivre par de la chaux éteinte. Elle contient 20% 
de cuivre.

Elle a été utilisée à l’origine, pour protéger les  vignes 
du mildiou, mais son usage a très vite été vulgarisé sur 
d’autres cultures.
La Bouillie Bordelaise est efficace contre certaines 
maladies cryptogamiques (cloque du pêcher, mildiou, 
tavelure, chancre...) et présente une action non 
négligeable sur quelques maladies bactériennes 
(dépérissement bactérien...).

Elle est aujourd’hui largement utilisée sur les arbres fruitiers 
(pêcher, pommier, abricotier, prunier) avant la floraison et 
après récolte. S’utilise aussi sur pomme de terre, tomate, 
fraisier, et bien d’autres plantes.

Mais attention,  si la Bouillie Bordelaise est utilisable en 
agriculture biologique (dans la limite maximale de 6 
kilogrammes de cuivre par hectare et par an), elle n’en reste 
pas moins un produit antiparasitaire réglementé par la 
Direction de l’Agriculture et de la Forêt et homologuée à des 
doses préconisées sur certaines cultures. Il est donc important 
de toujours vérifier si la Bouillie Bordelaise commercialisée est 
autorisée* sur la culture que l’on veut traiter !
La bouillie Bordelaise est un fongicide « préventif », c’est-à-dire 
qu’il ne sert à rien de l’appliquer une fois la maladie installée 
sur la plante. Elle permet au contraire de prévenir la maladie 
en renforçant les défenses naturelles de la plante.
La cadence de traitement est de 10 à 15 jours en fonction de 
la « pression » parasitaire et du climat, car cette dernière est
« lessivée » (lavée) avec la pluie. 

* Autorisation de mise sur le marché délivrée par la DGAL
(Direction Générale de l’Alimentation) : se reporter au Le catalogue des produits 
phytopharmaceutiques et de leurs usages des matières fertilisantes et des 
supports de culture homologués en France (http://e-phy.agriculture.gouv.fr/)
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d’appartement
Plantes

Les broméliacées sont 
des plantes faciles 
pour tout ceux qui 
pensent ne pas avoir 
«la main verte». Elles 
sont robustes et faciles 
à cultiver. Elles savent 
survivre à la négligence 
que lui impose le rythme de notre vie moderne.

D’adaptation facile, elles poussent facilement dans nos 
maisons, nos bureaux climatisés ou dans nos jardins humides 
ou secs. Elles sont capables de supporter des luminosités 
très faibles comme c’est souvent le cas dans de nombreuses 
pièces de la maison. Les broméliacées regroupent un grand 
nombre d’espèces et offrent ainsi un large choix. Elégantes 
arabesques, vases tubulaires, longs bras onduleux, chevelus 
denses, il y en a pour tous les goûts.
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Ce drôle de fruit 
est en fait un faux fruit.
Il est composé dans sa 
partie supérieure par un 
fruit en forme de pomme
-la pomme cajou- et dans 
sa partie inférieure par 
un autre fruit réduit à une 
simple noix - la noix de 
cajou ou d’acajou.

La pomme cajou
C’est un fruit fibreux et juteux, de saveur 
aigre-douce et acide à la fois. 
Cette « pomme » de couleur jaune ou 
rouge selon la variété, correspond au 
développement du pédoncule de la 
fleur. On peut la consommer fraîche ou 
en jus. Elle est désaltérante.
Nos grands parents les donnaient à 
manger aux enfants pour tuer les vers 
intestinaux. La simple consommation 
des fruits pendant quelques jours, une 
ou deux fois dans l’année permettait 
de lutter contre ces parasites.
Riche en vitamines C, (elles contien-
nent 5 fois plus de vitamines C qu’une 

orange), elles 
peuvent être 
t r a n s f o r m é e s 
en confitures, 

en gelées ou en 
compotes. On 

peut aussi les pres-
ser pour obtenir un jus 
sucré et très parfumé. 
Parfois, un goût astrin-

gent peut apparaître. 
Les tanins (polyphé-

nols) présents dans ce 
jus sont pratiquement les mêmes 

que dans le vin. Ils donnent tous cette 
même sensation astringente dans la 
bouche. 
Cette sensation peut déplaire ainsi des 
recherches sont menées au Vietnam et 
au Canada pour l’éliminer du jus.
On obtient ensuite un goût très parti-
culier : entre celui de la pomme et la 
poire. 
A la Désirade, la pomme confite dans 
un sirop de sucre est une spécialité : le 
pruneau Désirade. Punch et confiture 
régalent aussi grands et petits.

Noix de cajou ou d’acajou
L’autre fruit, la noix est constituée d’une 
amande dans sa coque qu’il faut faire 
roussir avant de la déguster. La coque 
est composée de deux coquilles : l’une 
fine à l’extérieur et l’autre plus dure. 
Entre les deux, un tissu en forme de 
nid d’abeille qui renferme une huile : le 
baume de cajou. C’est un produit très 
corrosif qui est utilisé dans l’industrie 
du cuir, des peintures, etc. En Martini-
que, un chauffage léger nous permet-
tait d’ouvrir les coques et de récupérer 
les noix. En les faisant chauffer davan-

tage, les mains qui les manipulaient 
récupéraient cette huile que nous pas-
sions ensuite dans nos cheveux. C’est 
une huile riche en vitamines E et excel-
lent régénérateur anti-âge. La noix de 
cajou est une bonne source de miné-
raux et d’oligo-éléments (en particulier 
de potassium, de magnésium et de fer), 
ainsi que de vitamines du groupe B et 
de vitamine E. Sa consommation per-
met d’abaisser le mauvais cholestérol, 
de favoriser la fluidité du sang et de lut-
ter contre les maladies cardio-vasculai-
res. De plus, sa richesse en magnésium 
en fait un excellent anti-stress.

Composition de plusieurs espèces de tillandsias
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Plantes
faciles :
les
broméliacéesUne femelle moustique peut 

pondre jusqu’à 2000 œufs en 
3 semaines ! 

Seuls les œufs pondus sur les 
eaux stagnantes vont éclore !

Déposez à la surface des eaux 
stagnantes ( ravine, gouttières, 

réserves d’eau, pots de fleurs… ) 
quelques granulés de VECTOBAC-G

afin d’éliminer les larves de 
moustiques et d’éviter ainsi la 

prolifération des adultes !

 

LARVICIDE
BIOLOGIQUE

Informations :
05 96 57 43 43

Point Vert / Betamag / 
Import Distribution

Retrouvez Vectobac-G chez Phytocenter 
et ses revendeurs partenaires : 

Les pluies reviennent…
les moustiques aussi !

a sélectionné 

Vectobac-G

Petites quenettes,
grand quenettier

(Melicoccus bijugatus L. ) 
Après le flamboyant qui ne fleurit que 
pour l’arrivée de nos vacanciers, voici 
un autre arbre, majestueux lui aussi : 
le quénettier, qui ne fructifie qu’à cette 
période.
C’est en effet de juin à septembre, que 
nous pouvons goûter à ses petits fruits 
délicieux. 
Vue la taille de cet arbre (il peut atteindre 
les 20 mètres de haut), il est préférable 
de le planter dans les très grands jardins. 
Son important développement, tant au 
niveau du feuillage que des racines, 
nous oblige à le planter à 10 mètres au 
moins de toutes constructions, comme 
c’est le cas pour les flamboyants.
Otez l’enveloppe de la quénette et 
dégustez sa pulpe charnue autour du 
noyau ou alors consommez le en jus. 
Pour cela : pelez les et faites les cuire 
dans de l’eau. Vous obtiendrez un 
excellent jus à boire bien glacé.

Les pommes
et noix de
cajou :
double fruit,
triple
utilisation



Ghislaine VIGANOTTI SCOLARI
Naturopathe et thérapeute en

Médecine Chinoise
50 Rue Lagrosillière

97 220 TRINITé
Tél. : 0696 21 94 11

0596 48 07 66

Une graminée 
méconnue 
Ce blé caraïbéen nous vient  
d’Asie du Sud Est et d’Afrique. 
C’est une graminée tout 
comme le maïs ou la 
canne à sucre qui est 
présente dans toute les 
Antilles. D’ailleurs, il est facile 
d’en trouver car elle pousse 
naturellement le long des routes 
de Martinique.
Autrefois cultivée dans le midi de 
la France pour la fabrication des 
chapelets comme l’on faisait ici 
aussi, aujourd’hui, elle est utilisée 
pour faire des colliers, bracelets et 
autres bijoux : on l’appelle ici
« larmes de job ».

Une valeur
nutritive globalement
de très bonne qualité
Les graines de larmes de job 
ont des protéines de bonne 
digestibilité (87%) et une valeur 
nutritive supérieure à celle du blé, 
de l’avoine ou du riz. 
Si les protéines totales des céréales 
africaines et autres sont toujours 
déficientes en lysine, dans les 
larmes de Job (Coix Lacryma job 
de son nom latin) c’est le déficit en 
tryptophane qui l’emporte et qu’il 
faudra compenser.
De plus, elle fait partie de la liste 
des aliments recommandés dans 
le cas d’intolérance au gluten au 
même titre que le petit épeautre, le 
riz sauvage, l’amaranthe, le kasha, 
le millet, quinoa...

Largement
utilisée

dans de nombreux 
pays

On prépare le grain 
en le faisant griller. 

Il est ensuite mangé 
sec, dans les gruaux 

ou gâteaux, ou encore 
transformé en farine.

En Inde, en Birmanie et 
au japon, ces graminées 

sont cultivées pour 
l’alimentation.

En Chine, sa farine 
panifiable est utilisée 

dans la pâtisserie.

En médecine chinoise...

Son nom est Yi Yi Ren (ren pour 
semence) sa nature va de neutre 
à frais et sa saveur de doux à 
insipide ce qui lui donne un 
tropisme qui va à la Rate/Estomac 
ainsi qu’au Poumon/Gros intestin 
et Rein.

Ses actions : favoriser la diurèse, 
éliminer l’humidité (rétention d’eau, 
oedème) tonifier la rate, clarifier 
la chaleur (pus, fièvre), relaxer les 
muscles, traiter les verrues...

Yi Yi Ren fait partie de plusieurs 
prescriptions très utilisée en Chine 
notamment contre le cancer.

En médecine
traditionnelle européenne
En médecine populaire, on sait que 
les graines broyées sont efficaces 
en tisanes diurétiques contre la 
rétention d’eau (on retrouve là le 
tropisme rate et rein).
On sait aussi que la décoction des 
graines donne de bons résultats 
contre les verrues.
Les recherches pharmacologiques 
lui attribuent un caractère 
hypolipémiant, hypoglycémiant et 
hypotenseur.

Voila les Caraïbes dotées d’une 
merveilleuse graminée, qui 
semble plus utilisée dans les îles 
voisines qu’en Martinique. Alors 
à quand notre pain au Larmes de 
Job ?

Les larmes
de Job 

La Caraïbes n’est pas
une terre à blé ?
Détrompez-vous,
nous, habitants de la Caraïbes 
avons notre graine panifiable !

les plantes
La santé par24 25
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Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adresse de livraison : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Désignation Contenance Nombre Prix unitaire Prix total

Beurre corporel 250 ml 30, 00

Brillantine pour les cheveux 250 ml 30, 00

Baume de copaïba 150 ml 25, 00

Baume repousse cheveux 150 ml 25, 00

Frais d’envoi 8, 00 €

TOTAL

 Règlement à l’ordre de « Les jardins de Martinique »

 Par chèque
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albert occolier nous raconte 
comment son aventure a 
commencé :
« Je vendais des fruits et légumes en 
Martinique et je voulais améliorer la 
qualité de mes produits. Alors je suis 
venu faire un stage en agriculture 
biologique dans le sud de la France. 
Pendant ma formation, j’ai découvert 
les bienfaits du karité, notamment lors 
de la visite d’un salon professionnel.
J’ai été très encouragé par mes 

premiers clients, 
notamment de 
Martinique, qui 
ont apprécié mes 
préparations. Je me 
suis alors perfectionné 
dans les techniques de 
fabrication des laits, 
crèmes et émulsifiants 
au sein d’un laboratoire 
de métropole. C’est alors 
que je me suis aperçu de 
l’efficacité de certains 
mélanges d’huiles 
essentielles ».

Depuis 17 ans, Albert 
Occolier commercialise 
ses produits de beauté en 
métropole et aux Antilles. 
De retour depuis peu au 
pays, c’est dans son labo-
ratoire flambant neuf aux 
normes européennes du 
Marin, qu’il continu de 
concevoir et de préparer 
ses produits entièrement 
naturels.

Un appui scientifique 
depuis le début de 

l’aventure :
Mme CHANTAL CHEVALIER
(pharmacienne) nous raconte :
« Notre Société NATURE BIEN ETRE 
(Charente-Maritime) travaille depuis 
quelques années en partenariat avec 
M.Albert Occolier dont la qualité des 
produits nous a toujours satisfaits.

En effet la gamme de M.Occolier est 
validée pharmaceutiquement par nos 
soins. Nous avons ainsi pu vérifier la 
qualité des matières premières utili-
sées, celles-ci étant 100% naturelles et 
même BIO pour de nombreux pro-
duits. Les conservateurs utilisés sont 
naturels et donnent de bons résultats. 
Certains produits n’ont même pas 
besoin de conservateur et leur DLO est 
très correcte.
Les méthodes de fabrication sont dans 
le respect de notre cahier des charges.
De plus ces produits peuvent s’inscrire 
dans la catégorie des produits de 
qualité, nos dossiers toxicologiques, 
bactériologiques et tests en suivit 
médical le confirment. Ces produits ne 
sont pas testés sur les animaux. »

Nous avons sélectionné pour vous 
4 produits de la gamme EMMA 
Nature dont l’efficacité n’est plus 
à démontrer : 

Baume repousse cheveux
C’est un soin à base de karité et aux hui-
les essentielles issues des 5 continents. 
En activant la circulation au niveau du 
cuir chevelu, il accélère la repousse 
des cheveux. Son utilisation régulière 
empêche le développement des bac-
téries et des pellicules. Appliquez sur le 
cuir chevelu, 2 à 3 fois par semaine.
 

Baume de copaïba
A base de karité et de sève de Copaïba. 
Le Copaïba est un arbre des forêts 
amazoniennes. Sa sève est extraite

par scarification 
comme pour le 

caoutchouc.

Elle est très utilisée en Amazonie et 
dans les Andes comme anti-bactérien 
et désinfectant.
On lui a reconnu depuis peu un fort 
pouvoir cicatrisant. Appliqué sur une 
peau propre, tous les soirs et en petite 
quantité, il efface les tâches noires sur 
la peau. Le résultat est très rapide de 
l’ordre de quelques jours à quelques 
semaines selon les personnes.

Beurre corporel
Parfumé et onctueux, il laisse la peau 
douce souple et satinée. Efficace contre 
le dessèchement de la peau. 

Brillantine pour les cheveux
Produit naturel à base de karité qui 
remplace la vaseline (sous-produit de 
la pétrochimie). Elle nourrit et apporte 
de la brillance aux cheveux. A utiliser 
quotidiennement.

La vente de produits 
cosmétiques et 
autres produits de 
soins, est soumise à 
une réglementation 
stricte.

En plus de l’étape 
administrative 
indispensable, les 
tests en laboratoire 
vous apportent la 
garantie absolue de 
l’innocuité de ces 
produits.

C’est ainsi que 
chaque élément de 
cette gamme a passé 
avec succès les tests 
oculaires, cutanées 
et toxicologiques, 
indispensables à leur 
commercialisation.

EMMA Nature
Emma Nature,
17 ans d’expérience 
au service des peaux 
noires et des cheveux 
antillais.

Beurre corporel 250ml - 30 € Baume repousse 
cheveux 150 ml -25 €

Baume de copaïba
150ml - 25 €

Baume de copaïba 150ml - 25 €

Rendez-vous au stand EMMa nature pendant les mois de Juillet et août au centre commercial Géant ocEaniS au Robert



Un jardin
à Sainte-Marie

Récemment installés
en Martinique,
Erik et Luc vous invitent à 
découvrir la partie fleurie de
leur rêve devenu,
depuis peu, réalité.
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29Jardin caché
Le jardin de

Luc et Erik

Erik et Luc ont obtenu le 
prix «Coup de Cœur » au 
concours
« A vos fleurs, prêt...
Plantez !» 2007 organisé 
par le Comité Martiniquais 
du Tourisme.
Ils ouvrent les portes de 
leur charmant jardin, juste 
le temps de vous faire 
partager un bout de leur 
rêve enfin réalisé.

Le jardin devait être 
complètement repris en main 
Ce gîte, ils en ont rêvé alors qu’ils étaient 
encore petits : une petite maison et ses 
bungalows dans un écrin de verdure 
sous le soleil de Martinique. 
Quand ils ont acheté la maison, le 
jardin était principalement planté 
de crotons et de multipliants. Les 
signes d’un entretien sommaire et 
peu fréquent étaient nombreux : les 
branches semblaient avoir été taillées 
sans ménagement au coutelas et la 
plupart des arbustes étaient dégarnis 
à leur base.
Les notions de jardinages acquises 
depuis leur enfance dans le nord de 

la France allaient bien leur servir et 
sous les conseils de leurs voisins avisés 
et de quelques pépiniéristes, ils ont 
commencé à planter.

Un massif de broméliacées 
Le massif le plus récent, c’est un petit 
espace à l’entrée du jardin. Avant, il y 
avait des crotons mais ils commençaient 
à cacher la magnifique vue de la 
terrasse sur la campagne. Ils ont donc 
tout arraché et les ont remplacés par 
un massif de broméliacées et autres 
plantes de petite taille.
Un paillage de copeaux de bois d’au 
moins 5 cm d’épaisseur embellit 
l’ensemble, réduit les pertes en eau du 
sol et la pousse des mauvaises herbes. 
Erik et Luc n’arrosent jamais leur jardin, 
ils préfèrent laisser faire la nature et 
puis ils ont bien assez de travaux de 
jardinage à faire entre le désherbage, 
les tailles et les plantations de nouveaux 
massifs.

Des palmiers gênants
Nous descendons quelques marches et 
nous voilà au bord de la piscine, devant 
cette magnifique mosaïque en forme 
de soleil. Au dessus, un multipliant qui, 
selon eux, commence à prendre trop 
de place. « Nous avons été surpris par 
la vitesse de croissance de ce palmier. 

Maintenant il est 
devenu gênant et 
nous envisageons 
de le déraciner 
pour le donner à 
nos voisins. Il n’est 
pas rare que nous 
nous échangions 
des plantes. Entre 
passionnés de 
jardinage, nous nous 
entendons très bien » 
explique Luc.

Des fruits à portée de main
Le citronnier bien que malade avait 
pesé de tout son poids lors de la 
décision d’achat de cette maison. 
Erik avait en effet comme rêve d’en 
posséder un dans son jardin. Il l’a donc 
soigné, tout d’abord en réalisant une 
bonne taille d’entretien et en effectuant 
un traitement contre les cochenilles. 
« Aujourd’hui, nous raconte-il, il va 
beaucoup mieux. On ramasse bien 
plus de fruits qu’avant : environ 10 à 12 
citrons tous les matins. »

De l’autre coté de la maison, quelques 
bananiers se développent. C’est un 
voisin, qui connaît très bien cette culture 
pour avoir travaillé en bananeraie de 
nombreuses années, qui leur a expliqué 
comment couper la popotte. « Depuis, 
on récolte des bananes plus grosses et 
de meilleure qualité » rajoute Erik.



Un invité original
« Nous avons aussi un locataire de 
marque : un petit colibri qui passe 
ses journées dans notre jardin. Il est 
fascinant de le voir jouer à cache-
cache avec les vonvons.
Dès qu’un d’entre eux s’approche 
pour butiner les fleurs du jardin, notre 
colibri se cache derrière les alpinias 
jusqu’à ce que le vonvon s’en aille 
pour réapparaître ensuite. 
En revanche, il ne craint pas les 
autres colibris qu’il passe son temps 
à chasser du jardin. »

Luc et Erik n’en finissent jamais 
d’apprendre sur les plantes 
tropicales.
Ils ont préféré cette région de 
Martinique plutôt que le sud pour les 
possibilités de jardinage qu’offrait le 
climat de Sainte-Marie.

Leur prochain projet : installer 
à l’entrée de la maison de 
gigantesques balconnières pour 
habiller un long mur des floraisons 
multicolores de nombreux 
bougainvillées. 
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Choisir un outil 
de taille ou

de coupe
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Elagage et
tronçonneuses



l’élagage
Choisir un outil de taille ou de coupe32 Choisir un outil de taille ou de coupe
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Pourquoi et 
comment
élaguer ?
Voici venu le temps des 
vents violents, des ondes 
tropicales et des cyclones. 
C’est le moment idéal pour 
préparer le jardin à passer 
cette saison délicate. 
L’élagage est une des 
opérations incontournables 
de cette préparation parce 
qu’il protège nos arbres 
et nos maisons. Il est donc 
temps d’élaguer, mais 
comment procéder et avec 
quel outil ? 

Pendant les mois et même les années 
précédentes, les branches ont poussé 
de façon anarchique et certaines 
menacent même de casser si le vent 
souffle un peu plus fort de d’habitude. 
Une branche cassée laisse une plaie 

ouverte, véritable porte d’entrée 
pour les parasites. L’élagage permet 
d’empêcher cela soit en éliminant les 
branches susceptibles de se casser, 
soit en soignant la plaie grâce à une 
coupe particulière qui va provoquer 
la formation d’un bourrelet de 
cicatrisation. 
D’autres branches sont infestées de 
parasites et risquent de contaminer 
non seulement le reste de l’arbre 
mais les autres plantes du jardin et du 
voisinage. Il faut alors la couper jusqu’à 
la partie saine.

Enfin, l’important 
développement des 
branches et du feuillage 
du fait de nos conditions 
de climat tropical, 
empêche la lumière de 
pénétrer au cœur des 
arbres, entraînant une 
baisse de la production 
de fruits. Il faut donc 
éliminer les branches 
qui se croisent et les 
branches les plus faibles 
(fines et tordues par 

exemple).
Il est donc temps d’élaguer. Elaguer 
pour protéger nos arbres mais élaguer 
aussi pour protéger nos constructions. 
Les branches cassées ne risqueront 
pas d’être emportées par les vents, 
occasionnant des dommages coûteux 
autour de nous (toitures, baie vitrées...) 

Un élagage bien réfléchi et 
correctement réalisé n’abîme pas les 
arbres. Au contraire, leur croissance 
est stimulée, leur santé est 
préservée et leur aspect esthétique 
est amélioré. Nos arbres fruitiers 
produisent plus de fruits et ceux-
ci sont plus accessibles lors de la 
cueillette. Enfin, c’est une excellente 
préparation à la saison cyclonique 
qui peut nous éviter bien des soucis.

Des propriétés uniques qui contribuent à améliorer 
les conditions de travail de l’utilisateur et à réduire 
l’impact sur l’environnement.

Le système SMART START réduit la force de traction 
qui est nécessaire sur la poignée du lanceur et rend 
la mise en route plus aisée tout en minimisant l’usure 
des pièces du lanceur. 

Légèreté, puissance et souplesse : Toutes les 
tronçonneuses Husqvarna se distinguent par leur 
grande puissance et leur faible poids. Grâce à leur 

corps effilé, a leur centre de gravité élevé et à aux 
forces gyroscopiques réduites, il est particulièrement 
aisé d’utiliser et de travailler avec les tronçonneuses 
Husqvarna.

Le système LowVib de Husqvarna isole la poignée du 
moteur, du guide-chaîne et de la chaîne, réduisant 
ainsi de manière efficace les vibrations.

Le système Air Injection purifie efficacement l’air 
d’aspiration et permet d’espacer les nettoyages du 
filtre.

Les tronçonneuses équipées d’un moteur E-TECH 
satisfont aux normes les plus sévères en matière 
d’émissions et de températures d’échappement. Elles 
sont homologuées pour un usage professionnel dans 
tous les pays.

Les bons conseils

Faci les à démarrer
Faci les à ut i l i ser

Puissance 
    et léger té

Cent re commercial VERT ACAJOU 97232 Lament in 05 96 50 47 47
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Les tronçonneuses
HUSQVARNA
chez POINT VERT
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L’élagueuse permet la coupe des branches hautes

Coupe nette à la tronçonneuse

Un bourrelet de cicatrisation en cours 
de formation



les tronçonneuses
Choisir un outil de taille ou de coupe34 Choisir un outil de taille ou de coupe

DO
SS

IE
R

L’offre en matière de 
tronçonneuses proposées 
dans le commerce est riche 
et variée en Martinique. 
Certaines sont électriques, 
d’autres thermiques, à 
chaîne courte ou longue, 
avec un moteur de 
puissance faible à élevée 
et offrent des éléments 
de sécurité et de confort 
différents. 
Difficile de s’y retrouver. 
Pourtant, le choix est plutôt 
simple, le tout est d’avoir 
une idée de  l’utilisation 
futur de sa tronçonneuse. 

Electrique ou thermique
Les tronçonneuses électriques sont 
parfaites pour tous les petits travaux 
d’élagage mais le câble électrique peut 
gêner vos déplacements et demande 
la proximité d’une prise électrique. Par 
contre, s’il faut monter dans les arbres, 
elles présentent d’importants atouts : 
un poids léger, un bouton marche arrêt, 
et pas de manipulation de carburant.
Les autres tronçonneuses : les 
thermiques, sont pour la plupart 
à moteur 2 temps mais il existe de 
nouveaux modèles à moteurs 4 temps 
qui sont plus souples d’utilisation et 
moins polluants. Parmi elles, on trouve 

les « élagueuses » (20 à 30 cm3 
avec un guide chaîne de 25 
à 35 cm). Reconnaissables à 

leur poignée au dessus 
de la machine, sont 

extrêmement 
maniables et autorisent 

les travaux en hauteur 
tout comme les 

électriques. Elles 
peuvent aussi 

être montées sur 
des perches pour 

tronçonner jusqu’à 4 m 
de haut.

Chaîne courte ou longue ?
La chaîneconstitue l’élément de coupe 
qui permet le sciage du bois. Elle est 
toujours composée de 3 types de 
maillons. Il existe ainsi plusieurs types 
de chaînes en fonction de l’utilisation 
(élagage difficile, essence du bois, 
sculpture sur bois...) et de l’aptitude au 
rebond.
Le guide chaîne de forme plate et 
allongée a pour rôle de guider le 
coulissement de la chaîne. 
En général, plus une machine est 
puissance et plus le guide chaîne est 
long.

Une puissance
pour chaque utilisation
Il varie selon le diamètre des branches 
à tronçonner. Plus le travail est difficile 
et plus la machine doit être puissante. 
En dehors des électriques et des 
élagueuses, on distingue les «petites» 
tronçonneuses de 20 à 40 cm3, les 
«semi-professionnelles» de 35 à 60 
cm3 et les « professionnelles » de 60 à 
120 cm3. Les petites tronçonneuses de 
loisir ou amateurs sont adaptées aux 
petits travaux occasionnels tandis que 
les semi-professionnelles conviennent 
à ceux qui vont tronçonner de façon 
intensive sur de courtes durées 
(jusqu’à 6 h d’utilisation par jour, tout 
les jours pendant une semaine). Elles 
conviennent à ceux qui doivent, chaque 

année, dégager des traces par exemple 
ou tronçonner de temps en temps des 
branches de gros diamètres.
Les tronçonneuses professionnelles 
permettent de travailler de façon 
intensive et sur de longues durées. Elles 
conviennent aux entreprises de travaux 
paysagers et aux services d’espaces 
verts des communes.

Confort et sécurité
La sécurité est importante. Toutes les 
tronçonneuses sont équipées d’un frein 
de chaîne qui permet le blocage de la 
chaîne lors des phases de démarrage, 
de déplacements au travail ou du 
rebond durant le travail. 
La qualité d’autres éléments, tels que 
des poignées anti-vibration ou un 
bouclier protège-main permet une 
utilisation sécurisée de ces machines.

Finalement, retenez que les 
tronçonneuses électriques et les 
élagueuses sont les plus maniables, 
et qu’en général un guide chaîne 
long est signe d’une machine 
puissante.
Si vous hésitez encore, préférez une 
machine de puissance moyenne, qui 
présente les meilleures garanties de 
confort et de sécurité. Mais n’oubliez 
jamais que la principale sécurité 
c’est vous.

R. REGNA
Enseignant au lycée

Agricole de Croix-Rivail

Choisir sa 
tronçonneuse

Tronçonneuse électrique
HUSQVARNA 317

Tronçonneuse thermique 
HUSQVARNA 372 XP

Tronçonneuse
thermique

HUSQVARNA
455 rancher



l’identification
    des chiens et des chats

Nos animaux et nous36

Nous sommes très 
nombreux à vivre aux 
cotés d’un animal 
domestique.
Qu’ils s’agissent de 
chiens ou de chats, 
ils font notre fierté 
par leur beauté, leur 
intelligence ou leur 
pedigree. Un lien 
particulier nous uni. 
Ils dépendent de nous 
pour vivre et c’est tout 
naturellement qu’ils 
protègent notre famille 
et nos biens parfois au 
péril de leur vie.

Faire de nous
leur propriétaire officiel
Identifier notre animal de 
compagnie, c’est lui attribuer 
un numéro qui sera enregistré 
à notre nom auprès d’une 
association d’identification et 
d’enregistrement. 

Ce numéro d’identification 
sera soit tatoué dans l’oreille ou 
sur la face interne de la cuisse, 
soit contenu dans une puce 
électronique (transpondeur) 
implantée le plus souvent au 
niveau du côté gauche du 
cou. Cet acte fait de nous, leur 
propriétaire officiel.

Utile en cas de perte ou
de vol 
Même si en Martinique, la 
conception du chien ou du 
chat en tant qu’animal de 
compagnie n’est pas aussi 
poussé que dans les pays 
occidentaux, nous restons, 

quoi que nous puissions en dire, 
très attachés à eux. Il n’y a qu’à voir 
comment nous sommes malheureux 
lorsqu’ils disparaissent, perdus ou 
encore victimes de vol.
 
Sans cet outil, les animaux retrouvés 
ne pourraient être rendus à leurs 
propriétaires.  Le numéro tatoué ou 
détenu dans la puce électronique 
est alors lu soit directement en 
cas de tatouage, soit à l’aide d’un 
lecteur spécial par un professionnel 
(vétérinaire, responsable de refuge, 
pompiers, gendarmes). 
Il permet aux personnes ayant trouvé 
votre animal égaré de prendre contact 
avec l’association d’identification afin 
d’obtenir vos coordonnées et ainsi 
vous rendre votre petit protégé.  C’est 
aussi un moyen infaillible de prouver 
que vous êtes le véritable propriétaire 
en cas de vol.

Une réglementation
à appliquer à tous les chiens et chats 
La réglementation nous contraint 
depuis quelques années à pratiquer 
cette identification.

« Tout chien ou chat de plus de 4 
mois, né après le 6 janvier 1999, doit 
être identifié et cette identification 
est obligatoire avant toute cession de 
chien ou de chat ».

Autrement dit : tout chien ou chat né 
chez soi, doit être identifié avant l’âge 
de 4 mois et également avant d’être 
donné ou vendu. 
Les chiens de catégorie I (Pitt-bulls) et 
de catégorie II (American Staff pedigree 
et Rotweiller) sont soumis à diverses 
obligations dont l’identification et la 
vaccination antirabique. 

Indispensable pour partir à
l’étranger
Les chiens et chats qui doivent quitter 
le département doivent avoir été 
identifiés par tatouage ou par puce 
électronique. Cependant, dans certains 
pays, seul la puce électronique est 
reconnue. Renseignez-vous donc 
avant de partir avec votre animal de 
compagnie.

Indispensable pour éviter
l’euthanasie de l’animal dans
certains cas
Lors de l’apparition d’un cas de rage, 
seuls les chiens identifiés et vaccinés 
peuvent éviter l’euthanasie s’ils ont 
été en contact d’un animal enragé. 
L’identification est en effet la première 
étape de la traçabilité de l’état sanitaire 
de l’animal.

Pourquoi la puce électronique
détrône le tatouage ?
Sa pose est rapide, indolore, ne 
nécessite pas d’anesthésie générale 
et est très bien tolérée par l’animal. 
Il n’y a pas de phénomène de rejet ni 

de démangeaison. C’est également 
un marquage esthétique parce que 
placée sous la peau, contrairement 
au tatouage. C’est un outil fiable et 
inaltérable, qui n’est pas falsifiable.
Toutes ces raisons font de cette 
technique la plus utilisée par les des 
millions de propriétaires en Europe 
depuis plus de 10 ans.

C’est simple et rapide
Que vous choisissiez la puce ou 
le tatouage, il convient de vous 
rapprocher de votre vétérinaire. 
Si vous optez pour la puce, 
l’implantation du transpondeur se fera 
à l’aide d’un injecteur stérile au cours 
d’une consultation.
Le code d’identification électronique ou 
le numéro de tatouage sera porté sur 
tous les documents officiels du chien 

ou du chat (carnet 
de vaccination, 
certificat antirabique, 
passeport, pedigree, 
etc.)

En tout état de 
cause, quelque soit 
votre choix, faites 
identifier votre 
animal le plus tôt 
possible, on ne sait 
jamais !

Docteur Vétérinaire
VACHERON ROSE 

ROSETTE V.
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Courrier des lecteurs

Carnet d’adresses
Mobilier, accessoires et
équipements de jardin

GAMM VERT
Lotissement Petit Manoir
97 232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 57 42 32

BATIR
Zone du Bac
97 220 TRINITE
Tél : 05 96 58 24 24

DURAPIN
Pays Noyé 
97 224 DUCOS
Tél : 0596 77 09 94

POTERIE DU MONDE
Pays noyé
97224 DUCOS
Tél/Fax : 0596 56 45 02 

Pépinières/ Jardinerie

PEPINIERE DES TROIS ILETS
Domaine Château Gaillard 
Route des Trois Ilets
97 229 TROIS ILETS
Tél : 0596 68 15 68

POINT VERT
VERT ACAJOU
Rond Point la Galléria 
LAMENTIN
Tél : 0596 50 47 47

Entretien et aménagement
d’espaces verts

SOCIETE HORTICOLE DES TROIS ILETS
Domaine Château Gaillard 
Route des Trois Ilets
97 229 TROIS ILETS
Tél : 0596 68 15 68

LES JARDINS DE MARTINIQUE
Lotissment Morne Savane 
97 221 LE CARBET
Tél : 0596 68 67 79

Produits ou traitements phytosanitaires

PHyTOCENTER
Quartier Soudon
97 232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 57 43 43

D PUISSANCE 3
26 rue Galliéni
97 200 FORT DE France
Tél : 0596 42 90 43 – 0696 21 39 39

Institutions, Associations 

CONSEIL REGIONAL DE LA MARTINIQUE
Rue Gaston Deferre Plateau Roy
Cluny 
BP 601
97 200 FORT DE FRANCE

COMITE MARTINIQUAIS DU TOURISME
Imm. Le Beaupré Pointe de Jaham BP 7124
97276 SCHOELCHER CEDEX 
Tél : 0596 61 61 77

Syndicat Mixte Traitement
Ordures Ménagères SMITOM
Pointe Jean-Claude 
97 231 LE ROBERT
Tél : 0596 65 53 34

ASSOCIATION PROMOTION BAMBOU 
MARTINIQUE
c/o Association Les Jardins de Martinique
97 221 LE CARBET
Tél : 0596 68 67 79

GRAND MARCHE AGRICOLE ITINERANT
Archipel Chardon 2 cité Baie des Tourelles 
97200 FORT DE FRANCE
Tél : 0596 63 34 85

Divers

EMMA NATURE
La duprey
97 290 LE LAMENTIN
Tél : 0596 56 20 90

RCI
2 boulevard de la Marne 
97 200 FORT DE France
Tél : 0596 63 63 63

RADIO BALISIER
Dillon
97 200 FORT DE France
Tél : 0596 79 50 50

Je recherche des graines de luffa.
Je peux offrir en échange des graines 
de bégonias.
Anite du FRANçOIS

Je voudrais utiliser du fumier mais 
je ne sais pas lequel utiliser pour les 
plantes de mon jardin. Pourriez vous 
me conseiller ?
Georges de FORT-DE-FRANCE

En Martinique, on trouve en jardinerie 
des sacs de fumier déshydraté 
complètement inodore et prêt à 
l’emploi. 
On peut se procurer chez quelques 
agriculteurs martiniquais du fumier 
local. Les fumiers de bovin ou de poule 
sont les plus faciles à trouver mais 
on trouve aussi du fumier de cheval. 
En règle général, le fumier de bovin 
est plus adapté à nos cultures. Moins 
concentré que le fumier de poule, il 
ne risque pas de brûler vos plantes. 

Au cas où vous souhaiteriez tout de 
même utiliser du fumier de poule, 
n’oubliez pas de l’exposer quelques 
jours à la pluie, cela aura pour effet de 
le diluer un peu et vous pourrez alors 
l’utiliser en toute sécurité pour toutes 
les plantes du jardin.

Fabienne REMiR
Votre ingénieur conseil

N’hésitez pas à nous envoyer vos 
questions par courrier, fax ou mail.
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Les jardins de
Martinique

L’association

L’association « Les Jardins de 
Martinique » est une association 
loi 1901 à but non lucratif.

Elle a pour objectif de  valoriser 
la nature martiniquaise, de 
permettre à chacun d’embellir son 
jardin, sa véranda, son balcon, de 
conserver le patrimoine paysan de 
la Martinique...

Vous êtes nombreux à vous 
abonner chaque jour. Ce geste, 
sans doute anodin pour vous, est 
un acte d’encouragement qui 
nous incite à mieux faire à chaque 
numéro du magazine.

En vous engageant de cette 
manière, vous garantissez au 
magazine sa pérennité, vous 
militez pour la protection de la 
nature et l’embellissement général 
de notre île. 

Alors, si ce n’est pas encore fait, 
abonnez vous et encouragez vos 
proches à le faire.

Si les articles du magazine vous 
conseillent et vous guident dans 
vos projets de jardinage, nos 
ateliers ne manqueront pas de 
vous transmettre les gestes et 
techniques nécessaires pour bien 
faire.

Pendant une demi journée et 
sur des thèmes différents, vous 
apprendrez à semer, bouturer, 
greffer, à planter et entretenir les 
plantes du jardins ou de l’intérieur 
de la maison.

Associations et particuliers 
n’hésitez pas à nous demander 
le programme des ateliers (les 
places sont limitées) en envoyant 
un mail à l’adresse du magazine :

lesjardinsdemartinique@
wanadoo.fr

ou en nous écrivant.
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Pour recevoir en priorité le magazine, merci de compléter et
de retourner ce bon de commande accompagné de votre règlement à : 

Association «les Jardins de Martinique»
Lotissement Morne Savane

97221 Le Carbet

Nom : ..............................................................   Prénom : .............................................................
Date de naissance : ....... / ....... / ............   Profession : .......................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Code postal : ...............................................   Ville : .........................................................................

Je souscris ......... abonnement(s) x 45 € = .................... €
(6 numéros par abonnement - frais de port inclus)

Je joins mon règlement
     par chèque à l’ordre de «Les Jardins de Martinique»
     par mandat postal

Date et signature : ......................
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