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Si les hommes font moins de «conneries» en février, c’est qu’il n’y a que 28 jours.
PIERRE DESPROGES

NOS PLANTES ET LE FROID
A l’heure où nous vous proposons cette chronique, des températures au dessous de zéro sont annoncées. Lorsque surviennent ces gelées hivernales, les plantes entrent dans une période
de repos végétatif. Il est important de les protéger du gel et du
froid pour les retrouver au printemps dans les meilleures
conditions. Quelques gestes de protection simples vous permettent de les protéger facilement à moindre coût..
Les plantes caduques
C’est à dire celles qui perdent leurs feuilles, n’ont pratiquement
plus aucune activité durant l’hiver et elles sont donc beaucoup
moins sensibles au froid.
Il est donc moins utile de les protéger même si certaines plantes
vivaces apprécieront un paillage fait de feuilles séchées ou d’écorces par exemple. Il est toujours préférable de cultiver des
plantes, arbres ou arbustes de sa région car ils ne craignent jamais les aléas climatiques de
l’hiver
Les plantes persistantes
Il n’en est pas de même pour les plantes persistantes dont la végétation n’est que ralentie
à cette période. Elles continuent à réclamer certains soins notamment par rapport aux
gelées. En cas de gelée, l’eau présente dans la sève se cristallise, implique l’augmentation
du volume de la sève et fait donc éclater les cellules. Heureusement, la moindre gelée ne
va pas pour autant faire mourir la plante. Il faudra souvent une période très froide et
prolongée pour mettre sa vie en danger.
Les plantes en bacs et en pots
Elles sont les plus exposées aux gelées car l’ensemble de la surface du pot est au contact
de l’air. Il est important de disposer vos plantes en pot à l’endroit le mieux protégé du
froid et du vent. L’astuce est de regarder où les feuilles mortes s’amoncellent sur votre
terrasse car c’est en général là qu’il n’y a plus de vent pour les déplacer…

LA PERMACULTURE
Elle est issue de la contraction des mots « agriculture » et « permanent ». Elle incite à travailler avec la nature.
Principe :
Il faut observer et analyser votre site. Il faut tenir compte des paramètres matériels comme le cycle de l’eau, le cycle solaire, les vents dominants, le climat, les types de sol. Ceci
vous permet de mieux choisir les emplacements pour les espaces de culture, le verger,
l’emplacement des animaux. Il est important de valoriser la diversité pour augmenter les
interactions productives entre les êtres vivants.
Ex : les poules nettoient le sol, fertilisent, mangent les déchets de cuisine et éliminent les
insectes nuisibles.
Technique de base :
Il est conseillé de ne pas laisser le sol nu, utiliser du «mulch» sur un autre paillage pour
conserver l’humidité du sol. Ce «mulch» peut être vivant (ex : plantes couvre sol ou minéral comme la pierre ou l’ardoise ou végétal broyé (bois) Il faut récupérer l’eau et arroser
les plantes.
Il est bon de cultiver serré avec un maximum de diversité dans un minimum d’espace.
On peut cultiver sur des buttes ou à la verticale (treillis, paniers suspendus).
En permaculture, on crée souvent des jardins en forme de «fer à cheval».
Autre principe, il faut éviter de retourner le sol, utiliser du papier journal ou du carton
humide comme barrière contre les herbes, rajouter une couche de paille.
Les espaces et les usages en permaculture;
Le jardin est aménagé selon les travaux à réaliser. Il sera divisé en 5 zones :
Zone 1 : près de la maison, des passages quotidiens, on peut y installer les plantes aromatiques et les légumes courants.
Zone 2 : réservé au potager : culture des principaux légumes, c’est une zone fréquentée
plusieurs fois par semaine
Zone 3 : le verger : les récoltes sont échelonnées selon les variétés
Zone 4 : zone plus éloignée : celle-ci est dédiée aux animaux (poulailler)
Zone 5 : site d’observation de la biodiversité, parcelle sauvage pour accueillir les auxiliaires : zone également plus éloignée.
En conclusion : observer et analyser votre jardin, vous devez tenir compte des paramètres
naturels comme le cycle de l’eau, le cycle solaire, les vents dominants, le climat et les types de sol.

LES TRAVAUX DU MOIS DE FEVRIER
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Au potager
Enfouir le compost ou du fumier décomposé.
On va surtout travailler sous abri.
Si on possède une petite serre, on pourra planter des pommes de terre, des navets, des
poireaux, de la laitue, des épinards qui seront replantés plus tard dans le jardin (ex : quelques pommes de terre pour en avoir rapidement).
C'est la période où l'on sème aussi des tomates, des piments, des poivrons mais là il faudra les mettre au chaud.
Pour les amateurs de patates douces c'est aussi le moment de mettre en végétation un ou
deux tubercules dans un récipient, avec un peu d'eau au fond, dans un lieu chaud et lumineux. Au bout de quelques jours, vous verrez apparaître de jeunes pousses avec lesquelles vous ferez des boutures.
Dans le jardin, mais sous protection type tunnel plastique, semer l'association carottes,
radis et des pommes de terre.
En pleine terre on peut mettre des petits pois, de l'ail, des asperges, les échalotes, les
oignons.
Au jardin d'ornement
Là aussi, par de belles journées, on va commencer la remise en forme du jardin.
Terminer la taille des arbres et des arbustes.
Fin février on effectuera la taille définitive des rosiers et on apportera de la fumure.
Pelouses
15 jours après avoir traité avec du «sulfate de fer» les parties ombragées, envahies par la
mousse, il faudra gratter la surface avec un scarificateur pour enlever les déchets, aussi
prévoir du gazon de regarnissage et terreauter.
Vivaces
Planter, si les conditions sont favorables en fin de mois les vivaces rustiques :
Rudbeckias, asters, marguerites d'automne. Eviter de planter maintenant les pivoines, les
iris qui ne fleuriront pas cette année.
Au verger
Toujours en tenant compte des conditions climatiques, continuer la taille et les dernières
plantations.
Apporter de la fumure organique, de la cendre.
Effectuer les traitements à base d'huile.
Pour les spécialistes de la multiplication, différentes greffes se réalisent en fin de mois et
en mars (fente, couronne).

Art Floral : DANIELLE POMA : 02 51 80 82 49 & 06 30 33 97 60
Rencontre départementale des vanniers les 18 et 19 février à la Salle Polyvalente de Notre Dame de Grâce (près de Guenrouet) - samedi de 14 à 18 H et le dimanche de 10 à 18 H
Animateurs : Jack LAIDET (02 40 43 27 92)
Jean Claude RICHARD (02 40 03 06 44)
Claude MAGNAUDEIX (02 40.34.60.91

Taille des rosiers le 21 février à 14 H au parc de la Beaujoire avec la Société Nantaise
d’Horticulture.
Programme du SEVE DU MOIS DE FEVRIER 2017 - 02 40 41 65 09
lundis 13 et 20 à 15 h - Le drôle de voyage des graines
Mais au fait, c’est quoi une graine ? A quoi ça sert ? Comment voyage t-elle ? Pendant
les vacances d’hiver, les jardiniers botanistes proposent aux enfants de 6 à 8 ans un
atelier pour s’amuser avec les graines du Jardin et pour en savoir plus sur leur diversité, leur rôle et leurs modes de dissémination. Sur réservation au 02 40 41 65 09- Places
limitées.
lundi 27 à 15 h - la Parade nuptiale des canards
Suivez le jardinier animalier et découvrez la vingtaine d’espèces d’anatidés présente au
Jardin des Plantes et parée à cette saison de ses plus beaux plumages. Rendez-vous à
l’accueil.
vendredis 17 et 24 à 20 h- Nuit tropicale au jardin des plantes
Vivez l’expérience d’une visite nocturne dans l’intimité du Palmarium. 80% d’humidité, température de 25° : dépaysement tropical assuré ! Places limitées, uniquement sur
réservation Le palmarium n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 12 MARS 2017
09 H 15
10 H 00
10 H 30

Accueil
Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles
Jardins et paysage d’Irlande par Mary Fruneau
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QUESTIONS/REPONSES
LE COIN CUISINE
BLANCS DE VOLAILLE AUX TOPINAMBOURS
De JEAN-MARC BOYER

Truc de jardinier :
Les escargots et les limaces hivernent pour le moment. Ils vont vite revenir avec les jours
meilleurs. Alors, aller ramasser les aiguilles de sapin et réaliser une sorte de barrière au
sol. Ils n'aiment absolument pas que de telles choses désagréables leur collent au ventre.

Pour 2 personnes
2 blancs de volaille avec os, aileron et peau
200 g de topinambours, 1 pomme granny smith , ½ oignon
moyen, 1 gousse d'ail, quelques brindilles de thym, 1 cuillère à soupe de persil plat concassé, 35 g de beurre, 3 cuillères
à soupe d'huile de pépins de raisin, + ou - ¼ de litre de
bouillon de légumes, sel fin et poivre du moulin

Faut-il tailler les cerisiers l'hiver ?
Le moins possible, d'abord parce qu'en ce moment les fameux bouquets de mai (les boutons à fleurs) sont bien formés et attendent tranquillement le mois d'avril pour éclore.
Toute intervention avec le sécateur risque d'en supprimer. Ensuite parce que l'hiver n'est
pas la saison idéale pour ce genre qui a tendance à «couler» et produire de la gomme à
l'emplacement de la moindre blessure.
Il est vrai que l'on voit mieux ce que l'on fait sans le feuillage. Il est donc conseillé de
réaliser cette opération en juillet (ha !!!, mais vous serez en vacances !!!).

1) Peler 200 g de topinambours et les couper en rondelles. Puis les mettre dans un poêlon, les couvrir à hauteur de bouillon de légumes froid, chauffer, amener à faible
ébullition pendant 2 minutes. Puis les égoutter.

J'ai un Gogi qui me fait des pousses de 2 mètres. Peut-on le tailler et à quel moment. ?
Le Gogi est une solanacée portant le nom de Lycium barbarum mais aussi des noms très
intéressants : «superfruit», «fruit du sourire», «fruit du bonheur», «fruit de la longévité»,
originaire de l'Himalaya.
Le Gogi fleurit sur les pousses de l'année, donc vous allez pouvoir le tailler fin février.
Il faudrait arriver à le tailler de manière à ce qu'il garde une forme assez souple avec le
volume que vous souhaitez.
1) Raccourcir très nettement 2 ou 3 tiges vigoureuses à 30 cm du sol et les autres à 80cm.
2) Laissez les pousses moins vigoureuses et qui correspondent à la forme souhaitée.
Epointer éventuellement
3) Enlever le bois mort s'il y en a.
Chaque année il faudra refaire la même chose et parfois enlever carrément les branches
les plus anciennes.

2) Saler et poivrer 2 blancs de volaille. Chauffer 1 cuillère à soupe d'huile de pépins de
raisin dans un poêlon, sur feu vif disposer et faire colorer les blancs de volaille en
commençant par le côté peau. Lorsqu'ils sont saisis de chaque côté, abaisser la température, ajouter 20 g de beurre et achever la cuisson sur feu doux, compter environ 10
minutes tout en les retournant régulièrement et en les arrosant de la matière grasse.
3) Peler et hacher finement ½ oignon moyen et 1 gousse d'ail en prenant soin de dégermer cette dernière. Laver 1 pomme granny smith, l'essuyer, la fendre en 4, l'épépiner
(ne pas la peler), puis la tailler en petits cubes de 5 mm.
3) Chauffer 2 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin dans une poêle anti-adhésive.
Disposer et cuire les rondelles de topinambours, additionner 15 g de beurre, ajouter
et faire suer le demi-oignon haché, saler et poivrer, puis la gousse d'ail hachée, mélanger délicatement et régulièrement, parsemer quelques pincées de thym puis répartir les petits cubes de pomme.
4) Cuire quelques minutes sur feu doux, les topinambours et les dés de pommes doivent
être fondants, ne pas chercher une coloration prononcée. La cuisson terminée, rectifier l'assaisonnement si nécessaire et parsemer quelques pincées de persil plat concassé.
5) Retirer les blancs de volaille du poêlon de cuisson. Transvaser délicatement la garniture de topinambour et de pomme dans le poêlon, l'arroser du jus de cuisson et dresser harmonieusement dessus les blancs de volaille.
Servir et déguster ces blancs de volaille aux topinambours avec un beaujolais par exemple

Gogi

Parmi les diverses fougères :
Les plus anciennes sont apparues avant les plantes à fleurs.
Marattiacées (80 espèces) : spores renfermées dans de petits «porte-monnaie»
Ophioglossacées exemple Ophioglosse des Açores (Ophioglossum azoricum)
Omondacées exemple Osmundastrum cinnamomea, feuilles vertes et feuilles marrons
aux bords épais renfermant les spores.
Gleichéniacées, certaines peuvent être envahissantes
Les récentes, sont apparues en même temps que les plantes à fleurs (il y a 130 millions
d’années). Sur les 10 500 espèces connues dans le monde : 116 vivent en France dont 44 en
Loire-Atlantique. Quelques unes d’entre elles :
Polystichum lonchitis chaque feuille ayant une petite dent à la base
Phégoptéris connectilis appelée fougère à moustache.

UN PEU DE LECTURE
Nantes, la ville aux cent jardins
Fin 2015, la ville a réédité « Nantes, la ville aux cent jardins », un livre consacré au jardin
des Plantes, classé « jardin remarquable » et figurant parmi les quatre grands jardins botaniques de France.
L'ouvrage retrace son histoire, complétée par l'actualité de ces dernières années
(nouvelles collections, réhabilitation des serres, Claude Ponti...). Les neuf autres grands
parcs nantais (Grand Blottereau, Gaudinière, Procé, etc.) ne sont pas oubliés.
96 pages illustrées par plus de 130 photos, images et plans d'archives.
Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque

FLORIMATINALES du 8 JANVIER 2017
Voyage dans le monde des fougères par Philippe Férard
Les fougères constituent un groupe très diversifié. Elles sont apparues sur terre il y a 470 millions d’années, après les mousses et bien
avant les plantes à fleurs.
Les trois grands groupes de fougères actuelles.
1. Les Lycophytes (1200 espèces) : leurs tiges ont des écailles tapissantes. Dans ce groupe on distingue :
- Les groupes fossiles apparus il y a 300 à 250 millions d’années.
- Les groupes actuels apparus il y a 145 à 65 millions d’années comprennent :

Les Isoètes qui sont des plantes rares et discrètes, ressemblant

à une touffe de scille.

Les lycopodes (380 espèces) leurs tiges couvertes d’écailles se
prolongent par deux épis qui contiennent les spores. On peut en
trouver dans notre région, dans les tourbières.

Les sélaginelles (700 espèces) aux feuilles en écailles sur deux
rangées.
2. Les Prèles.
Les premières sont apparues il y a 350 à 300 millions d’années. Elles
formaient de grands arbres. Disparues, on ne les connaît qu’à l’état
de fossiles. Ce sont des plantes très graphiques comme la prêle des
bois (Equisetum sylvaticum), difficile à cultiver, qu’on trouve en Normandie.
Equisetum myriochaetum, est une prêle tropicale géante qui pousse au
Mexique.
Equisetum scirpoides, est minuscule avec ses quelques centimètres de
hauteur.
3. Les Fougères vraies
Constituent un groupe très diversifié. Leurs feuilles sont appelées
frondes, leur division folioles ou «pennes» et les sous-divisions folioles secondaires ou «pinnules». Le pétiole est nommé stipe. A leur
naissance les jeunes frondes sont enroulées et appelées «crosses».
Reproduction des fougères
Les petits amas de formes et de couleurs variables observés sous les
frondes sont les sores, constitués de sacs appelés sporanges contenant les spores. A maturité le sporange s’ouvre pour libérer les spores qui en germant produisent le prothalle.
Celui-ci porte des organes reproducteurs mâles et femelles.

