
La feuille d’Horti 
Bulletin de la Société des Horticulteurs Amateurs de Nantes et Région 

N° 282  -  AVRIL 2017 

Je ne cherche pas à faire de blagues, je surveille ce que fait le gouvernement et je raconte. 

Will Rogers (acteur, scénariste et producteur américain  -  1879/1935) 

C’est le printemps 

Jardins secrets, jardins familiaux, jardins partagés, jardins de 

curé… Samedi 18 et et dimanche 19 mars, on fête l'arrivée du 

printemps grâce aux 60 animations proposées à travers 30 lieux 

de l'agglomération nantaise. C’est le bon moment pour se met-

tre au vert, planter, sarcler, biner… Dans l’ordre que vous vou-

lez ! 

Mais aussi, quand le printemps arrive, les joies du rhume des 

foins et des yeux qui pleurent. Pour mieux se préparer, il faut 

identifier les arbres ou herbes qui sont à l’origine de son allergie et éviter si possible de 

s’en approcher à certaines périodes cruciales. Tour d’horizon des principales sources d’al-

lergie de l’environnement. 

Le top des arbres et les herbes les plus allergisants 

Cyprès, bouleau, aulne, frêne, ambroisie et graminées figurent parmi les arbres et herba-

cés les plus vecteurs de rhinites allergiques.  

Pourquoi les pollens nous rendent allergiques ? 

Pour provoquer une réaction allergique, il faut que les pollens d’arbres ou d’herbacées 

soient émis en grande quantité. C'est le cas des plantes anémophiles graminées, des am-

broisies, cyprès ou encore bouleau. Leur potentiel allergisant est également très fort. Et 

comme ces grains de pollens sont petits et légers, ils restent dans l’atmosphère et sont 

transportés par le vent d’une zone à une autre. C’est pour cela qu’on retrouve ces pollens 

allergisants aussi bien dans les villes qu´à la campagne. D’autres facteurs peuvent aussi 

accroître les allergies, comme la pollution de l’air, l´existence de réactions croisées entre 

pollens ou avec certains aliments, ou encore l’existence d’un terrain génétique. 

Conseils pratiques aux allergiques 

- Éviter le jardinage, la tonte de la pelouse ou les balades à la campagne les jours chauds 

et ensoleillés, surtout si la saison des pollens et graminées bat son plein. 

- Fermer les fenêtres en fin de matinée jusqu’au milieu d’après-midi : c’est le moment où 

les pollens sont très présents dans l’air. En voiture, rouler les vitres fermées. 

- Se laver les cheveux chaque soir si vous avez une rhinite allergique, pour bien vous dé-

barrasser des pollens. 

Il est croquant, juteux, doux, tout en offrant des arô-

mes fruités intenses, sa chair blanche, veinée de rose et 

de violet est un véritable «plus» particulièrement 

quand il est consommé cru en salade. 

Sa cuisson est rapide et il dore ou caramélise très vite. 

Il se caractérise par un moelleux et un goût sucré très 

agréable. Légume à part entière, il s'utilise en tarte, 

soupes etc. Les chefs Bretons font preuve d'une belle 

créativité pour le mettre à l'honneur. 

Histoire  

L'histoire de ce légume commence au XVIIème siècle. C'est en 1647 que Frère Cyril, un 

moine capucin, sema les premiers dans le jardin du couvent, à son retour de Lisbonne. 

A cette époque, la ville X avait une activité essentiellement liée au commerce maritime, 

basée sur l'exportation de sel provenant de la Bretagne et de toiles de lin fabriquées dans 

la région. 

Des légumes cultivés dans les jardins potagers servaient au 

ravitaillement des marins. Celui dont je parle, constituait un 

aliment essentiel pour eux car il permettait de se protéger 

contre le scorbut du fait de sa richesse en vitamine C. 

Au XVIIIème siècle, avec le déclin du commerce de la toile, les 

paysans de la région se tournèrent vers cette culture. 

C'est au XIXème siècle que la notoriété de ce condiment 

s'étend ; l'histoire retient qu'en 1828, Henri Olivier, un jeune 

paysan chargea une gabare afin d'aller vendre ses produits en 

Angleterre. Il en revint les cales vides et les poches bien rem-

plies. C'est ainsi que débuta le phénomène «Johnny» du sur-

nom donné par les Britanniques aux vendeurs, tout d'abord à 

pied, puis à vélo. 

Vers 1940, le commerce moderne ainsi que de nouvelle varié-

tés font chuter le marché. 

Aujourd'hui la promotion du produit est assuré par un syndi-

cat de défense, une confrérie et par la maison de Coco et des 

Johnnies à Roscoff. Une fête est organisée chaque année à la 

mi-août. 

 

Allium cepa L. ou tout simplement OIGNON 

Famille : Liliaceae 

Origine : plante d' Asie centrale connue depuis la plus haute antiquité. 

Culture : c'est dans les terres légères, siliceuses ou silico-argileuses que l'oignon donne le 

meilleur résultat. 

Quand nous épluchons ce bulbe généreux, il nous tire des larmes... Mais s’il venait à man-

quer dans notre cuisine, nous serions encore plus attristés. 

LES OIGNONS  ROSES DE ROSCOFF 



LES TRAVAUX DU MOIS DE MARS 

Sur ce bulletin comme pour les précédents, ce sont quelques idées que nous vous don-

nons pour éviter de se répéter chaque année. En avril ne te découvre pas d'un fil, c'est 

bien connu. Prenez soin de vous. Le jardin n'attend pas, c'est parti, tout doit pousser mais 

on restera quand même prudent car quelques gelées surprises peuvent contrarier nos 

projets. Alors globalement on va : 

 sortir la tondeuse plus souvent. 

 arracher les herbes indésirables des massifs et des allées avant qu'il ne soit trop tard. 

 surveiller l'état sanitaire des plantes ; on a vu déjà aux dernières florimatinales que les 

cochenilles s'activent autour des fusains par exemple. 

 Les pucerons ne vont pas être en retard non plus ; rassurez-vous, les auxiliaires se  ré-

veillent également. 
 

Au potager  

Sous protections (châssis, tunnels) 

Surveiller, aérer, récolter les plantes installées les mois précédents (pommes de terre, sala-

des, carottes, radis). Ressemer radis et carottes pour étaler les récoltes. 

En pleine terre, semer : en pépinière (c'est-à-dire en ligne et plus dense) différents choux, 

brocolis, navets, choux-pomme ; épinards, laitues, poirées «cardes», fenouil ; oignons. 

Planter les tubercules de pommes de terre, du poireau précoce et installer les aromatiques 

si cela n'est pas déjà fait (thym, persil, ciboulette, estragon) ; pour le basilic c'est encore un 

peu tôt, planter les rejets ou plants de fraisiers qui ne donneront des fruits qu'à l'automne. 

Déjà, il faut penser à installer les filets anti-insectes sur les carottes semées tôt et le poi-

reau précoce que vous avez peut-être plantés. 

Semer au chaud, les cucurbitacées (citrouilles, butternuts, courgettes et autres) pour les 

planter après les Saints de Glace, c'est-à-dire après le 15 mai. 
 

Au verger  

On ne taille pas les pêchers, cerisiers, amandiers, abricotiers sous peine de provoquer la 

gomme sur les cicatrices. Maintenant on attend la récolte des fruits pour les tailles d'équi-

librage. Essayer de planter sous ces fruitiers de l'ail et des fougères des bois pour contra-

rier la cloque. Traiter les fruitiers à la bouillie bordelaise, voire du purin de prêle, ou de 

décoction d'ail. 
 

Au jardin d'ornement  

Les arbustes qui ont déjà fleuri peuvent être taillés si nécessaire (forsythias, lilas, daph-

nées, groseilliers fleurs etc). Pratiquer le mulching avec de la tourbe, des coupes de ga-

zon, de la paille, dans les massifs préalablement désherbés. 

Pelouses : on peut régler la coupe de tonte un peu plus basse. Découpe des bordures. 

Arracher sur les petites surfaces les plantes de type pissenlits. Il existe des outils qui évi-

tent de nous pencher. 

Bassin si vous avez un bassin , c'est aussi le moment de faire la toilette. Nettoyer à fond, 

éliminer les détritus, supprimer la végétation parasite. Mettre de nouvelles espèces. 

Balcon : sur le balcon sortir les plantes plus fragiles, certaines seront bonnes à rempoter. Il 

faut peut-être attendre que l'ambiance se réchauffe pour une meilleure reprise. Sinon 

pour les autres apporter un peu de compost à la surface. Éventuellement réaliser des pin-

cements sur les branches qui s'écartent. 
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PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE  14 MAI 2017 

09 H 15 Accueil 

10 H 00  Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles 

10 H 30  Nature en Alaska par Jean Renaudineau 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Art Floral : DANIELLE POMA : 02 51 80 82 49 & 06 30 33 97 60 

Voir les activités sur l’encart. 

 

Programme du SEVE DU MOIS D’AVRIL 2017  -   02 40 41 65 09 

Lundi 3 à 15h - Le charme d’un jardin romantique 

Une visite avec Jean-Louis Papin, le jardinier botaniste, pour porter un regard particu-

lier aux collections de bisannuelles, azalées, rhododendrons et magnolias actuellement 

en pleine floraison ! 

Rendez-vous devant le manoir du Parc de Procé - 44, rue des Dervallières 

Chronobus C6 (bus 22) et C3 (bus 56), arrêt Procé , Bus 70, arrêt Poincaré. 
 

Lundi 10 et mardi 18 à 15h-(lundi 17 férié) - Voyage aux Iles Canaries 

Le Jardin des Plantes propose une animation originale pour découvrir, tout en s’amu-

sant, la serre des Canaries et ses plantes. Sur les traces de Juba l’explorateur, les enfants 

de 8 à12 ans vont devoir résoudre des énigmes, répondre à des quizz, retrouver des 

plantes et même apprendre à repiquer des semis... qu’ils emporteront chez eux tel un 

trésor ! Places limitées, sur réservation  
 

Lundi 24 à 15h - Balade botanique printanière 

Le jardinier botaniste James Garnett vous propose une visite à la découverte des espè-

ces actuellement en pleine floraison de ce site unique en France, riche de près de 4000 

sujets. 

Rendez-vous à l’entrée du Cimetière Parc. Arboretum du Cimetière Parc 2, chemin de 

la Justice  -  Tramway ligne 2- arrêt Cassin ou le Cardo. 

Chronobus C2- arrêt les Roches. Bus 59- Arrêt Bout des Landes. 
 

Du 8 au 23 avril  -  bassin à petits bateaux 

Mise en eau du bassin à l’occasion des vacances scolaires de printemps. 

Viens faire voguer ton bateau dans le bassin du Jardin des Plantes ! Tu verras égale-

ment les «Bäto» de Claude Ponti voguer les après-midis de 14h30 à 17h  



 
Ingrédients pour 4 personnes 

8 petits artichauts (ceux qui sont vendus en botte) 

50 g de chapelure  

2 cuillères de persil 

2 cuillères de menthe 

1 gousse d’ail 

1  citron jaune 

Huile d’olive vierge extra 

Sel 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Préparation des artichauts à la romaine 

Pour préparer les artichauts à la romaine, commencez par le nettoyage des artichauts. 

Enlevez les feuilles externes, les plus dures, et creusez les artichauts avec la pointe d’un 

couteau, de sorte à pouvoir les farcir. Puis coupez le pied en ne laissant que 4 cm, écar-

tez les feuilles et enlevez la petite barbe centrale. Enfin, faites tremper les artichauts dans 

de l’eau légèrement citronnée pour éviter qu’ils ne noircissent. 

Ensuite, émincez l’ail, la menthe et le persil, et mettez-les dans un saladier avec la chape-

lure, un peu d’huile d’olive et une pincée de sel. A l’aide d’une petite cuillère, remplis-

sez les artichauts de farce. Salez la surface de chaque artichaut, puis disposez-les le pied 

vers le haut, dans une casserole assez large. Nappez d’huile d’olive et faites rissoler 

deux minutes, avant d’ajouter de l’eau, qui devra couvrir à moitié la tête des artichauts. 

Salez, couvrez la casserole et laissez mijoter à feu moyen. 

Une demie heure après, vérifiez la cuisson des artichauts avec un couteau. S’ils sont 

tendres, retirez-les du feu et servez-les bien chauds, en les arrosant avec leur jus de cuis-

son. Dans tous les cas, il faut savoir que les artichauts à la romaine sont excellents 

chauds, comme froids. (je les sers froids en entrée) 
 

Conseils 

Du fait de leur simplicité et de leur goût unique, les artichauts à la romaine se marient 

parfaitement aux plats à base de viande, de fromage ou d’œuf. Pour éviter que les arti-

chauts noircissent une fois nettoyés, vous pouvez remplacer l’eau citronnée par de la 

farine. Une fois farinés, les artichauts garderont leur couleur naturelle. 

ARTICHAUTS A LA ROMAINE 

LE COIN CUISINE 1)- Rappel- Infos 

Les températures s'élèvent un peu, l'activité des Reines commencent. Voici 2 formes de piè-

ges que nous pouvons fabriquer facilement pour capturer les frelons asiatiques. 

Seule les reines et jeunes reines se camouflent dans les arbres creux, sous des tas de feuilles, 

dans des trous de mur. Elles ne sortent qu'en février et commencent à s'alimenter. C'est à ce 

moment qu'il faut agir (au moment ou vous lisez ce document, il est peut être un peu tard). 

Posons la question à nos apiculteurs. Mais ceci ne nous empêche pas de préparer les pièges 

pour 2018 ; 

Fabrication : 

⁃ 1 bouteille plastique d'eau minérale, percer 3 trous de 1cm  (voir photos) 

⁃ 2 verser à l'intérieur 10cm de ce mélange : 

1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc pour repousser les abeilles et 1/3 de sirop de cassis. 

Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-février à la fin d'avril. 

2)- solutions pour éloigner les chats des semis. 

Mélanger du marc de café avec du poivre, répandre à la volée sur les parterres et aussi les 

jardinières. Les chats ne sont pas revenu gratter les nuits suivantes. «Ils n'ont pas dû éter-

nuer non plus car l'auteur de ce message ne s'est même pas réveillé ces mêmes nuits» ; inté-

ressante cette formule mais lorsqu'il va pleuvoir il faudra sans doute recommencer comme 

avec beaucoup de répulsifs. 

D'autres idées ont été avancées  

1- le paillage avec de la paille de lin est efficace sur les massifs 

2- à l'entrée d'un châssis ou d'un tunnel déposer des plantes 

épineuses (rosiers) 

3- Les fruits d'une plante avec lesquels on s'amusait quand on 

était jeunes (la bardane) sont assez efficaces. Le fruit s'accroche 

parfaitement aux poils ; c’est décourageant pour l'animal, il ne 

revient pas. Les désagréments qui suivent ensuite sont réalisés par un chat stagiaire, 1 fois 

seulement. 
 

Des tâches arrondies brunes se développent sur mon Laurier rose. Qu'est-ce que c'est ? 

C'est une maladie cryptogamique (Ascochita heteromorpha), champignon microscopique 

qui se développe pendant les périodes climatiques humides et froides, également à l'occa-

sion des nuits d'automne ou par un manque de ventilation. 

Manifestation : des taches brunes circulaires apparaissent et se développent souvent sur les 

feuilles et même sur la branche. Cette maladie n'est pas fatale mais dégrade sensiblement la 

plante. 

Actes préventifs : Le laurier rose aime les situations ensoleillées et aérées, penser à faire une 

taille d'éclaircissage de printemps. Eliminer les feuilles malades et celles tombées au sol. 

Traitement : bouillie bordelaise (attention aux murs et terrasses car la bouillie tache). 
 

Mes fusains sont envahis par des insectes blancs ; quels sont donc ces parasites ? 

C'est une cochenille spécifique du fusain, elle forme des petits bâtonnets blancs sous les 

feuilles, les rameaux et les tiges. 

Lutte : il faut, dans un premier temps, donner un bon coup de jet d'eau sous les feuilles, 

ensuite appliquer en pulvérisation des huiles : de paraffine, de colza, ou du savon noir ; re-

nouveler cette opération plusieurs fois pendant la saison car il y a plusieurs générations. 

QUESTIONS/REPONSES DU 12 MARS 2017 



 

 

UN PEU DE LECTURE  
 

La permaculture en pratique, pour votre jardin, votre envi-

ronnement et la planète ! 

par Jessi Bloom - David Boehnlein et Paul Keansley 

L'idée qui sous tend la permaculture est simple : prenez soin 

de la Terre et elle prendra soin de vous ! Ce livre donne au 

lecteur tous les outils conceptuels et pratiques qui lui permet-

tront de concevoir son propre projet de permaculture, quels 

que soient la taille du projet ou le climat. 

Les auteurs présentent en détail les principes de la permacultu-

re et toutes les étapes du processus de conception, du rassem-

blement des données jusqu'à la réalisation d'un plan directeur. 

Illustré par de nombreux cas pratiques et plus de 250 photos et dessins, ce livre constitue 

une source d'informations incontournables pour tous ceux qui souhaitent faire de leur 

terrain un écosystème durable et résilient. 

Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piège à frelons 

Fabrication de la bouteille plastique 

Quelques jardins irlandais de la côte est, entre Dublin et Cork nous livrent leur merveil-

les.  

A Dublin, aux jardins de Glasnevin ou Jardins Botaniques Nationaux, c’est la découverte 

des magnifiques serres abritant des plantes venant du monde entier, de la rocaille, de la 

zone dédiée aux bruyères, de la roseraie… et dans Phoenix Park, celle du potager clos, 

d’époque victorienne. 

Le jardin d’Helen Dillon se découvre depuis la terrasse, la vue 

est saisissante sur le bassin rectiligne encadré de mixed borders 

opulents. 

En descendant vers Cork les jardins se succèdent,tous diffé-

rents, avec cependant des points communs. Le Jardin du 

Mount Usher et les Jardins de Lisselan aménagés dans le style 

de Robinsonian, s’étirent le long d’une rivière. A Mount Usher 

les chemins parcourent une collection impressionnante d’arbres 

et arbustes originaires de toutes les régions du globe. A Lisse-

lan, l’ancien potager clos abrite, en pleine terre, une collection 

d’environ 30 espèces de Fuchsias. 

A Bay Garden le Jardin noir fait face au jardin aux dominantes 

chaudes et dans «the Serpentine Garden» le kiosque, niché 

dans une débauche de Primula, invite au repos. Les jardins de 

Lakemount sont intimes, tantôt sauvages tantôt structurés. 

Les jardins de Lismore entourant un magnifique château et 

ceux d’Emo Court servent d’écrin à une demeure de style néo-

classique ; ils sont peuplés de magnifiques arbres. A Lismore, 

de vieux camellias, magnolias et rhododendrons et une allée 

d’ifs de plus de 800 ans structurent le jardin du bas. Le jardin 

du haut, clos, très formel, produit des légumes, fruits et aroma-

tiques. Le jardin d’Hillside, tout en pente et bien exposé, recèle 

des trésors. 

Le jardin à l’italienne de l’Île-Jardin de Garinish, est sublime. Le 

micro climat qui y règne permet d’accueillir des espèces exoti-

ques. 

Le Château médiéval de Cahir et les ruines de Rock of Cashel 

furent un petit clin d’oeil au passé historique de l’Irlande. 

Sur un même site, les visites du Haras National d’Irlande, des 

Jardins Japonais dont le parcours symbolise le Destin de 

l’Homme et du Jardin de Saint Fiacre, moine irlandais, patron 

des jardiniers, terminent la présentation. 

 

Un grand merci à Mary Fruneau. C’est toujours un enchante-

ment de partir en voyage avec elle. 

FLORIMATINALES du 12 MARS 2017 

JARDINS IRLANDAIS AVEC MARY FRUNEAU 

Les jardins d’Helen Dillon 

Lismore 

Jardin japonais de Garinish 


