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Ingrédients 
Pour 6 personnes
- 9 à 12 petites aubergines rondes 
- 2 œufs 
- 1/2 baguette de pain rassis 
- 150 g de brocciu ou brousse 
- 100 g de brocciu sec râpé

 
- 50 g de tomme corse râpée 
- 1 c.à.c de persil haché 
- 1 c.à.c de basilic haché 
- 3 gousses d'ail haché

Aubergines
à la Bonifacienne

LE
S 

PLA
NTS

À D
ÉGUSTER

Préparation
Portez à ébullition 5/6 litres d'eau avec du gros sel. Puis lavez et coupez 
les aubergines en deux dans le sens de la longueur. Quadrillez la pulpe 
à l'aide d'un petit couteau et plongez les aubergines dans l'eau bouillante 
3 à 4 minutes. Retirez les aubergines et rangez-les côté pulpe sur un 
torchon propre afin qu'elles s'égouttent.
Pour la farce, mettez le pain à tremper dans de l'eau froide puis prélevez 
la pulpe des aubergines à l'aide d'une cuillère à café, en prenant soin 
de conserver les coques entières. Pressez la pulpe et le pain à l'aide du 
torchon et hachez finement. Regroupez la pulpe, le pain, l'ail, le persil, le 
basilic et le brocciu dans un saladier. Puis, ajoutez les œufs, le brocciu et 
la tomme râpée, assaisonnez et réservez.
Garnissez les coques d'aubergines avec la farce et faites chauffer l'huile 
d'olive dans une poêle. Passez les aubergines côté farce dans la farine, 
déposez dans l'huile chaude et laissez dorer. Disposez dans un plat à 
gratin garni de sauce tomate chaude et nappez avec le reste de sauce 
tomate. Enfournez à 150°C et laissez confire pendant 2 h environ.

LE
T'S

 COOK !*

   *CUISINONS !

PRÊTS

Aubergine
Pot Ø21 cm

13,99€ 3599411046921

Piment
Pot Ø17 cm

5,99€ 3599832410165

Poivron
Pot Ø17 cm

5,99€ 3599832574393

UNE RÉCOLTE...MAINTENANT !
Si vous n'avez pas vraiment la 
main verte, ces petits pots "prêts 
à manger" sont faits pour vous : 
vendus déjà fournis en fruits, c'est 
un jeu d'enfant pour s'en occuper, 
et surtout vous pourrez en profiter 
dès que vous l'aurez ramené à la 
maison...
...Laissez-vous tenter !
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LES

ARBUSTIVES ET HERBACÉES

PORTRAIT

La réputation des pivoines n’est plus à faire. Leur 
généreuse floraison parfumée séduit autant les 
jardiniers amateurs que les plus initiés. Facile de 
culture, ces plantes vivaces pourront être herbacées 
(de petite taille) ou arbustives (de plus grande taille) 
avec une structure ligneuse (branches) qui leur 
donne l’apparence d’un arbuste à feuillage caduc.

LEURS CARACTÉRISTIQUES
Les Pivoines font partie de la famille des paeoniacées, elles puisent leur énergie dans de 
grosses racines appelées ‘griffes’.
Arbustives ou herbacées, elles peuvent être radicalement opposées. Leur généreuse 
floraison constitue un atout majeur et compte parmi les plus belles fleurs de jardin.

PIVOINES
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LEURS CARACTÉRISTIQUES

LES PIVOINES ARBUSTIVES LES PIVOINES DE CHINE

Caduc, long et finement découpé porté par des tiges ligneuses (bois) 
mais tendres lorsqu’elles sont jeunes.

2 m de hauteur x 1,5 m d’envergure.

-15°C dans une exposition ensoleillée et à l’abri des vents d’Est et du Nord. -20°C . Si elle se plait, une Pivoine de Chine peut rester en place et 
subsister durant plus de 50 ans.

Elle est relativement lente, vous devrez tout d’abord patienter 1 ou 2 
ans après la plantation pour que la plante installe son système racinaire.  
La croissance du branchage sera ainsi insignifiante. La floraison 
apparaitra enfin 3 à 4 ans après la plantation, mais vous ne regretterez 
pas d’avoir attendue si longtemps. Par la suite, la Pivoine poussera 

d’environ 10 à 15 cm par an.

Elle sera très rapide car l’ensemble du feuillage apparaît en seulement 
quelques semaines. En effet, le cycle végétatif de la plante est annuel, 
les tiges pousseront ainsi de 0,8 m à 1 m tous les printemps. Tout comme 
les arbustives, elles demanderont 2 à 3 ans d’attente après la plantation 
pour voir une floraison digne de ce nom.

Simple, semi-double ou double, la floraison des Pivoines est riche en couleurs et en formes. Du blanc au pourpre en passant par les teintes roses, 
rouges et même jaunes, leurs grosses fleurs sont pour la plupart parfumées. La durée de vie d’une fleur est cependant assez courte car elle n’excède 
pas 3 à 5 jours, ce qui fait que la plante fleurira pendant environ 15 jours à 3 semaines, les fleurs ne s’épanouissant pas toutes en même temps. 
Leurs grosses fleurs souffrent des aléas climatiques comme le vent et la pluie. Préférez donc plutôt les variétés à fleurs simples ou semi-doubles.  

Les doubles se gorgent plus de l’humidité ce qui écourte leur durée de vie.

Sol argileux et riche en humus, profond et bien ameublis car les Pivoines ont un système racinaire qui s’enfonce en profondeur.  
Il doit aussi être aéré et bien drainé, l’eau stagnante fait pourrir les imposantes racines. Le sol peut être acide ou calcaire, mais sans excès.

Caduc, découpé et porté par des tiges souples et vertes qui ne 
subsisteront qu’une année. De nouvelles tiges émaneront de la souche 
tous les printemps.

De 0,8 m à 1 m de hauteur x  0,80 m à 1 m d’envergure.

PAEONIA SUFFRUTICOSA HERBACÉES OU PAEONIA LACTIFLORA

LES DIMENSIONS

LA RUSTICITÉ

LA CROISSANCE

LA FLORAISON

LE SOL

LE FEUILLAGE

LES PIVOINES ARBUSTIVES ET HERBACÉES
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Cette maladie, aussi appelée rouille des boutons. Elle touche les Pivoines herbacées. Elle 
se manifeste par une zone noirâtre qui apparaît sur une jeune tige, une feuille ou un bouton 
floral. Cette zone peut également être recouverte d’une sorte de mousse blanchâtre, ce 
sont les spores du champignon qui pourront être véhiculé par l’insecte et infecter d’autre 
parties de la plante. La Pivoine paraît pourtant en parfaite santé car l’attaque localisée 
peut se déclencher en seulement 12 à 24h. Les parties de la plante infectées finiront par 
pourrir si rien n’est fait.

LA SOLUTION
L’utilisation de produits chimiques n’est pas obligatoire pour en venir à bout. Vous devrez 
simplement couper les tiges en dessous de toutes les parties malades. Veillez à bien 
désinfecter vos outils entre chaque coupe et brulez les déchets infectés pour stopper 
la propagation du champignon. Plus simplement, le Botrytis sera évité si l’exposition 
est un peu moins humide surtout au printemps lorsque les nouvelles pousses sont plus 
vulnérables.

Moins courant mais dévastateur, ce champignon apparaît en saison chaude, durant ou 
après la floraison. De minuscules points rouges vont se former sur l’ensemble du feuillage, 
des tiges, et parfois même des fleurs. Ces points vont s’agrandir donnant des tâches de 
couleur pourpre. Le feuillage aura tendance à se dessécher une fois le champignon bien 
développé.

LA SOLUTION
Taillez et brûlez toutes les parties atteintes dès l’apparition des points rouges. Au besoin, 
traitez la Pivoine avec un produit fongicide curatif à raison de 2 traitements espacés 
d’une semaine d’intervalle. Une protection et des préconisations sont à prendre en cas 
d’utilisation de produits phytosanitaires. Demander l’aide d’un vendeur et lisez bien les 
consignes d’utilisation sur l’emballage.

LE BOTRYTIS

LE CLADOSPORIUM

LES MALADIES Les Pivoines sont des plantes relativement résistantes. Seules deux 
maladies peuvent endommager votre plante mais celle-ci n’apparaissent 
qu’en cas d’excès d’humidité.

LES PIVOINES ARBUSTIVES ET HERBACÉES
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Les Pivoines de Chine, ou herbacées, se trouvent en jardineries de septembre à mars en 
racines nues. Les Pivoines arbustives vendues autrement qu’en conteneurs seront plus 
difficiles à trouver. Durant cette période, la plante, en repos végétatif, conserve toute son 
énergie au niveau de ses racines. La plantation devra se faire avant le mois de mars, lorsque 
le sol n’est pas gelé et que les températures ne sont pas inférieures à 0°C.
Après cette période, vous pourrez trouver les Pivoines cultivées en conteneurs avec une 
végétation apparente. Sur la photo ci-contre, vous pouvez voir à gauche une Pivoine herbacée 
et à droite une Pivoine arbustive.
Les Pivoines affectionnent les sols cités précédemment et les expositions ensoleillées mais 
pas brûlantes. Elles ont besoin de place pour pouvoir prospérer et redoutent particulièrement 
la concurrence racinaire d’autres végétaux. Vous pourrez cependant les planter en compagnie 
de plantes vivaces non envahissantes et d’arbustes de petite taille.

La plantation est l’étape la plus importante. La 
Pivoine demande des soins particuliers pour se 
développer et subvenir à ses besoins. Que ce 
soit des Pivoines arbustives ou herbacées, la 
méthode de plantation reste sensiblement la 
même. Au jardin, l’emplacement idéal sera une 
zone ensoleillée, protégée des vents et de la 
concurrence racinaire d’arbres ou d’arbustes 
plus grands. En terme de surface, prévoyez 
environ 1,5 m² d’espace libre pour une Pivoine 
arbustive et 0,8 m² pour une herbacées. Les 
Pivoines plantées à l’ombre ne fleuriront que 
très rarement, voire pas du tout.

QUAND ?

COMMENT ?

LA PLANTATION

Les Pivoines, résistantes et pérennes, ne nécessitent que peu d’entretien 
si ce n’est une attention particulière lors de la plantation. Un sol travaillé 
et préparé est tout aussi indispensable qu’une bonne exposition afin 
qu’elle puisse s’épanouir correctement.
Nécessitant un sol ameubli et profond, la plantation ne pourra se faire 
qu’en pleine terre. En pot, le volume de terre serait insuffisant pour leur 
assurer un bon développement. C’est pour cela qu’elles sont vendues 
dans des pots peu larges mais très hauts.

Faites un trou d’au moins 40 cm de diamètre x 
50 cm de profondeur, peu importe la taille de 
votre Pivoine à l’achat,

Mélangez la terre de jardin extraite à 1/3 de 
compost bien décomposé et 1/3 de terreau 
de plantation et ajoutez 3 bonnes poignées de 
corne broyée au mélange,

Placez votre Pivoine arbustive dans le trou, 
de telle façon à ce que le point de greffe 
(boursouflement au-dessus des racines) soit 
enterré sous 5 à 10 cm de terre. La greffe 
permet à la Pivoine arbustive de se développer 
plus rapidement pendant la phase de culture en 
pot chez le producteur, une fois en pleine terre, 
le greffon s’enracinera la terre.

Arrosez abondamment à l’eau de pluie pour 
terminer.

Rebouchez une partie du trou avec le mélange 
préalablement préparé. Cette action permet à 
la terre d’être ameublie et les racines pourront y 
pénétrer plus facilement.

Prenez garde lors de cette phase de plantation 
à ne pas abimer les radicelles car ce sont elles 
qui assureront une bonne reprise de la plante,

Placez votre Pivoine herbacées dans le trou de 
manière à ce que la base des tiges soit enterrée 
sous 2 à 3 cm de terre. Pour les plantes en 
conteneur, enterrez-les au niveau du dessus de 
la terre de la motte.

étape 1

étape 2

étape 4 étape 7

étape 3 étape 6

étape 5

LES PIVOINES ARBUSTIVES ET HERBACÉES
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