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Je suis née une année bissextile, un 29 février, et mon anniversaire a lieu tous les quatre
ans. Cela me donne au moins l'impression de ne pas vieillir.
MICHELE MORGAN

PREPAREZ UN PRINTEMPS FRINGANT
Nous sommes tous en quête des moindres petits plaisirs qu’offre le jardin au sortir de
l’hiver. Aussi, n’est-il-pas trop tard pour enrichir ses massifs de bulbeuses, vivaces et
autres arbustes attrayants soit par leur fleurs, leur feuillage ou bien leur tronc décoratif
Mariez ces beautés insoupçonnées pour concocter des scènes dédiées aux prémices du
printemps.
Des vivaces pétillantes
Dès que la terre se réchauffe un tant soit peu, les vivaces les plus délurées pointent le
bout de leurs fleurs, bravant ainsi les derniers frimas. La radieuse ficaire, proche des renoncules émaillera les sous-bois frais où elle se répand en larges nappes. Le tendre cœur
de Marie ou dicentra spectabilis sera la reine du printemps. Les opulentes roses de Noël
au feuillage persistant et fleurs blanches fascineront par leur grande diversité. Ne pas
oublier les épimediums avec leur camaïeu de rose…
Les arbustes frétillants
Certains arbustes hâtifs fleurissent d’abondance pour insuffler au jardin un air de fête
avant l’heure. C’est le cas du raffiné amandier à fleurs du japon. La floraison abondante
du Ribes x gordonianum proposera des fleurs jaunes en mars/avril. Ne
pas oublier, le Daphné, le Prunus du japon, le Stachyurus…
Les bulbeuses conciliantes
Pour le prix de quelques bulbes ou une poignée de merveilles échangés, le jardinier malin s’assure des floraisons primeurs chaque année.
On retrouvera le charme des perce-neige, l’évanescente scille, l’inRibes x gordonianum contournable jacinthe avec son parfum entêtant, l’éclatante Puschkinia
scilloïde...
Des arbres étonnants
On l’oublie trop souvent, les branches et troncs de certains arbres peuvent par leur élégance et leurs couleurs rivaliser avec nombre de végétaux : c’est le cas de l’acer conspicuum, du magnolia stellata, de l’élégant Betula ermanii avec son écorce blanche, l’eucalysptus dalrympleana…..

LA PLANTE A DECOUVRIR
Grevillea rosmarinifolia A. Cunn.

Grévillée, Grévillier à feuilles de Romarin.
Famille : proteacées
Origine : Australie, Nouvelle Galles du Sud.
Description :
Arbuste : forme arrondie de 1 à 1,50 m de haut . Rapidité de croissance moyenne, rustique
dans l'ouest.
Feuilles : persistantes, denses, alternes, composées d'aiguilles gris-vert clair, souples et
duveteuses.
Floraison : la particularité de cette espèce qui apprécie le soleil est l'apparition de boutons
floraux décoratifs dès l'automne qui vont éclore au printemps.
Cette floraison originale, abondante, graphique, de couleur rouge-orangé se développe en
grappes terminales. Elles sont élégantes mais néanmoins tortueuses.
Ces fleurs produisent beaucoup de nectar et attirent les insectes.
Culture : la nature du sol est indifférente, frais ou sec, fertile ou légèrement pauvre.
On lui réservera un emplacement ensoleillé.
Utilisation : en haie, mais surtout en isolé

UN PEU DE LECTURE

Le jardin parfumé
de Nicole Boschung et Michèle Giraud – Larousse pratique
Le seul ouvrage qui référence les fleurs et plantes au parfum réellement diffusant, et qui donne une description précise de chaque odeur. Des plans par saison facilitent la
conception d'un jardin parfumé ou l'embellissement olfactif
d'un jardin existant. Un répertoire très complet des 450
plantes parfumées sélectionne par saison les espèces et variétés aux arômes les plus diffusants, indiquant fiche par
fiche leur mode de culture, et " mettant en mots " pour chaque plante la spécificité de son parfum.
Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque

ATELIER DES FLORIMATINALES DE JANVIER
Des outils bien affûtés font le bonheur du jardinier
Non, le jardinier n'est pas au repos à la saison d'hiver, les outils sont rangés, mais leur
entretien est indispensable, c'est pourquoi, notre ami Henri Guillet, fin connaisseur dans
ce domaine, nous a partagé son savoir en effectuant une démonstration d'affûtage de
différents modèles tels que sécateurs, serpettes, cisailles ; il manquait les faux, greffoirs,
ébrancheurs... En fonction de l'outil, il utilise la lime à métaux, le marteau, la pierre à aiguiser ou bien la meule, comme lors de cet atelier.
Les gestes d'antan ont été accomplis sous l'œil intéressé des sociétaires ayant apporté leur
matériel, ou simplement curieux de voir se perpétuer cette tradition.
Henri, habitué à animer nos ateliers tailles d'arbres, a su nous captiver agréablement.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Art Floral : DANIELLE POMA : 02 51 80 82 49 & 06 30 33 97 60
Petits travaux de la section « dahlia » de 14 à 16 H au foyer logement du Port Boyer : les 21
février et 7 mars
Programme du SEVE DU MOIS DE FEVRIER

- 02 40 41 65 09

Lundi 19 février à 15 H au Jardin des Plantes
Philippe Férard le botaniste vous invite à dénicher, découvrir ou redécouvrir ces plantes
vagabondes, sauvages ou cultivées : les fougères et plantes associées. vous scruterez ensemble arbres, cavités, murs, murets, recoins, massifs, sans oublier les serres, à leur recherche. Un voyage dans le temps et l’espace… Sur réservation à partir du 14 février.
Prévoir des bottes ou de bonnes chaussures.
Lundi 26 février à 15 H au Jardin des Plantes
Nous sommes en 1520, dans une forêt tropicale... Un célèbre explorateur Espagnol a remis un sac à Gaëlle, la jardinière. Il contient des graines inconnues en Europe. Elle souhaite les semer mais voila, les graines ne sont plus dans le sac ! Où ont-elles bien pu se cacher ? Dans le palmarium ? Aidez Gaëlle à les retrouver et apprend ensuite à les semer…
Durée 1h environ.
Tranche d’âge 3/6 ans-Présence demandée d’un seul adulte accompagnant le (les) enfant
(s) durant l’animation. Sur réservation à partir du 21 février Places limitées.

Merci Henri !

PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 11 MARS 2018
09 H 15
10 H 00
10 H 30

Accueil
Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles
Mary Fruneau – jardins des grands lacs italiens
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LES TRAVAUX DU MOIS DE FEVRIER

LE COIN CUISINE
CHEESE CAKE AU CITRON VERT

600 g de Philadelphia (fromage frais qui se
trouve dans tous les supermarchés) à température ambiante
150 g de crème fraiche liquide
25 g de farine soit 2 CS
2 œufs
1 paquet de petits beurre ou autres gâteaux secs
120 g de sucre
50 g de beurre fondu
Zeste d’un citron vert
Jus d’un ou deux citrons verts selon votre goût
Préchauffer le four à 160°C
Mixer les « petits beurre » (ou « petits brun ») Ajouter le beurre fondu et bien répartir le
tout. Sur une plaque, placer une feuille de papier sulfurisé, y déposer un cercle à gâteau
beurré et tapisser le fond avec les biscuits écrasés sur un bon centimètre: il est important
de bien tasser avec le dos d’une cuillère. Faire cuire 10 mn et mettre de côté.
Travailler le Philadelphia avec une cuillère en bois (ou avec la feuille du robot si vous
avez cette chance) pour bien l’assouplir. Si vous avez un robot, utilisez la «feuille». Ajouter le sucre, la farine et bien mélanger. Ajouter la crème fraiche, puis les zestes et le jus de
1 ou 2 citrons en mélangeant bien à chaque fois. Ajouter le premier œuf, bien l’incorporer
puis ajouter le deuxième. Pour avoir un mélange bien uniforme si vous n’avez pas de
robot, vous pouvez battre un petit peu au fouet (doucement et pas plus de 2 mn au risque
de faire « tomber » la crème qui ne prendrait plus à la cuisson).
Ne pas hésiter à re-beurrer le cercle si nécessaire, puis verser le mélange sur le biscuit.
Bien lisser la surface avec une spatule et mettre au four 1 H 30 à 90° (le secret pour notamment éviter la coloration. C’est le temps idéal pour un four à chaleur tournante. Avec un
four classique il faudra peut-être ajouter 30 mn de cuisson). A la fin de la cuisson les
bords du cheesecake ont pris mais le centre est tout tremblotant, c’est parfait ! (cela peut
donner l’impression qu’il n’est pas cuit mais il va se raffermir en refroidissant)
Le laisser refroidir une bonne heure dans le four éteint, le démouler doucement puis le
placer au frais au moins 12 heures. Après 12 H, il est alors devenu bien ferme.

Question : pourquoi Dieu a-t-il fait la femme ou l'homme jardinier ???? Alors, ! Alors !
une petite idée. (De Rudyard Kipling : artiste et écrivain)
Au potager :
Les vieilles semences vont-elles lever ? La capacité germinative des semences s'exprime en
pourcentage de graines levées. Celui-ci ne chute pas brutalement d'une année à l'autre,
mais selon une courbe progressive, variable selon les espèces et les conditions de conservation. Vous pouvez ralentir la progression de cette courbe descendante, en procédant à des
semis de gel. Les légumes concernés sont : les épinards, salades, carottes hâtives, poireaux,
persil, oignons et choux. En conséquence, si vous avez des graines peu vieilles, plutôt que
de les jeter, semez-les dès maintenant, à la volée, en pleine terre. La surprise sera au

RDV dans 1 mois. Autorisez-vous, pour une fois, un semis dense, puisque toutes
les graines ne lèveront pas. Ensuite, suivant les résultats, laissez en place ou
éclaircissez en procédant à quelques repiquages.
Au jardin d'ornement :
Si vous n'avez pas fait vos boutures de géraniums, de lantanas, de coléus, il est temps de le
faire pour préparer vos première potées de saison. C'est aussi le moment de bouturer les
chrysanthèmes.
Réunissez les contenants pour les prochains semis. Nettoyez-les à l'eau de javel pour éliminer les parasites et les champignons.
Préparez les bulbes et les tubercules : vérifiez encore leur état sanitaire. Supprimez les tubercules abîmés. Coupez les parties endommagées qui commencent à pourrir à l'aide d'un
couteau affûté et désinfecté à l'alcool. Pulvérisez ou saupoudrez un fongicide à base de
souffre ou de la cendre sur cette zone puis tapotez pour enlever le surplus.
Pendant cette opération, veillez à ne pas mélanger les différentes variétés de bulbes pour
éviter les mauvaises surprises dans vos parterres.
Commencez les boutures de racines des plantes de rocailles dans un terreau sableux.
Par de belles journées, on va pourvoir commencer à aérer et scarifier les pelouses anciennes un peu dégarnies ou envahies de mousse et semer un gazon de regarnissage.
Redonnez de l'allure à la rocaille. A la fin de l'hiver, la rocaille fait grise mine : les plantes
sont souvent déchaussées. Avec une petite pelle et un mélange de 40% de terre de jardin ,
30% de sable et 30% de terreau, comblez les trous entre les pierres dénudées et tassez légèrement.
Commencez les tailles de fin d'hiver des rosiers à massifs, grimpants, à floraison remontante.
Au verger :
Soigner le tronc d'un arbre fruitier. Les avis sont partagés sur ce sujet.
1) Pour certains, sous les écorces se cachent les parasites ; les lichens empêchent l'arbre de
respirer.
2) Pour les autres : les auxiliaires hivernent aussi sous les écorces et les lichens sont signes
de bonne santé.
Alors on fait quoi ?

…/...

SUITE DES TRAVAUX DU MOIS DE FEVRIER

NOTRE AMI MICHEL

…/...
Si on prend la première théorie : (à réaliser tous les 4-5 ans). On intervient en brossant tout
le tronc avec une brosse métallique, on enlève les mousses et les lichens, le lierre, de façon
à remettre l'écorce à la lumière, lui permettre de sécher et éliminer les insectes parasites
qu'elle héberge mais aussi les auxiliaires.
Badigeonner avec une pâte assez épaisse faite avec un produit prêt à l'emploi (chaux
éteinte) ou faire une recette maison : diluer 1/3 de bouse de vache fraîche (ou de pralin en
poudre du commerce et 2/3 d'argile dans de l'eau de pluie).
Pour le deuxième choix on se contentera de supprimer le lierre qui risque d'envahir l'arbre, de supprimer les chancres si il y en a.
Réponse à la question posée précédemment : c'est parce qu'il savait qu'au jardin la moitié
du travail se fait à genoux.
Dicton : 17 février St Alexis : fleur de février ne va pas au pommier.

LA SANTE DES PLANTES
La cloque du pêcher
«C'est maintenant», au moment du gonflement des bourgeons, qui peut varier d'une année à l'autre, qu'il faut traiter avec du purin d'ortie et de la décoction de prêle 3 fois en 10
jours. : un atout à respecter, des températures supérieures à 8 degrés.
Aussi sous vos arbres, planter de l'ail qui semble bénéfique à la lutte.
Epandre un compost autour des plantes.
Des taches noires apparaissent sur les feuilles des hellébores. Qu'est-ce que c'est ?
Les hellébores, en particulier : l'hellébore Niger et les hybrides à fleurs jaunes sont sensibles aux maladies cryptogamiques dont les taches noires sur les feuilles. Ceci est favorisé
par des conditions trop humides.
Que fait-on : ce sont les feuilles basses qui sont atteintes les premières, alors vous les éliminez (direction la poubelle) ; ensuite on applique par temps sec et avec des températures dépassant 8-10° de la bouillie bordelaise. On peut mettre aussi en arrosage un peu de
purin d'ortie pour fortifier les jeunes pousses.
Autres infos : l'hellébore n'aime pas le plein soleil l'été. Aussi une fois installée, elle n'aime pas être dérangée. Elle s'adapte à beaucoup de sols mais ils doivent être bien drainés

Un pilier de notre association nous a quittés
Ce mercredi 24 janvier 2018, une triste nouvelle nous a bouleversés ; notre ami Michel
Déramé est décédé, à l'aube de ses 64 ans. Engagé très tôt dans les associations horticoles,
il est membre de la SHANER depuis environ deux décennies et administrateur dévoué,
de même qu'au comité des Floralies internationales de Nantes.
Enseignant en filière horticole pendant 40 ans, principalement au lycée de Briacé, il a vu
passer plus de 5000 élèves, comme il se plaisait à dire. Homme cultivé, il a publié une
douzaine d'ouvrages professionnels.
Dans le cadre de l’atelier culture légumière, qu'il animait avec brio, Michel préparait avec
minutie ses programmes de visites d'exploitations ou d'entreprises, comme le Min de
Nantes, des lieux où il retrouvait avec bonheur bon nombre de ses anciens élèves. Il aimait être à l'écoute de chacun et toujours prêt à rendre service. Pour nous horticulteurs
amateurs, il nous guidait comme un professeur attentif à transmettre ses connaissances ;
ses ateliers jardinage chez lui, sa présence affable à nos différents salons étaient appréciés.
Son réseau relationnel impressionnant nous ouvrait des portes dans bien des domaines,
générant de nombreux contacts enrichissants.
Michel, tu nous laisses l'image d'un homme humble, passionné par le monde du végétal,
au service de tous, au sein de notre équipe SHANER, tu vas vraiment nous manquer.

