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Il ne sait rien et croit tout savoir, cela présage indubitablement une carrière politique.
George Bernard Shaw
La France est un pays fertile, on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts.
Georges Clémenceau.
Les jours fériés : leur origine et leur histoire
(suite du bulletin de mai)
L’Ascension est une fête chrétienne célébrée quarante
jours après Pâques. Elle marque la dernière rencontre
de Jésus avec ses disciples après sa Résurrection, son
élévation au ciel. Elle symbolise un nouveau mode de
présence du Christ, qui n'est plus présent physiquement dans le monde visible, mais présent dans les sacrements. Elle annonce également la venue du Saint-Esprit dix jours plus tard et la formation de l'Église à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Elle préfigure enfin pour les chrétiens la vie éternelle.
Le jeudi de l’Ascension est jour férié dans plusieurs pays et célébré chaque année entre le
30 avril et le 3 juin pour le calendrier grégorien.
La Pentecôte se célèbre le septième dimanche (soit le cinquantième jour) après le dimanche
de Pâques, à une date mobile calculée par le comput (calcul des éléments calendaires
utilisés par les églises chrétiennes). Elle tombe toujours un dimanche entre le 10 mai et le
13 juin. Elle se poursuit le lendemain, dans certains pays, par un lundi férié ou chômé, En
France, le lundi de Pentecôte a été jour férié depuis le Concordat de 1801 jusqu'en 2004.
Entre 2004 et 2007, à la suite de la décision du gouvernement Raffarin d'en faire une journée de solidarité envers les personnes âgées, il devient non chômé pour beaucoup d'entreprises. les salariés devant travailler à titre gratuit. Les règles concernant ce travail non rémunéré sont toutefois assouplies dès 2008, et les salariés ne sont plus tenus de travailler ce
jour-là. Dans la polémique liée à cette mise en place, l'épiscopat français déclara qu'il n'y
avait pas objection d'ordre religieux à sa suppression, mais réclama une concertation dit
«Lundi de Pentecôte».
Nous vous souhaitons à toutes et tous de très bonnes vacances. Venez nous rejoindre
à la folie des plantes du Grand Blottereau les 9 et 10 septembre

1) S'il est en dehors de Nantes (les températures sont inférieures de 2 degrés environ à
quelques kilomètres autour de la ville.) 2) S'il vit dans une vallée, près d'un ruisseau, près d'un plan d'eau ou l'humidité favorise
le gel des jeunes pousses. Si l'on est dans ces cas de figures, des rameaux vont ressortir. Il
faudra tailler le bois mort. Cette année il n'y aura pas de fruits.
b ) Est-ce le feu bactérien ? On va dire que les symptômes sont sensiblement les mêmes
que dans la question (dépérissement subit des rameaux ; cas le plus grave l'arbre dépérit
complètement ou en partie, formant parfois des émissions de drageons de manière désordonnée) mais là, sur les 2 jeunes rameaux, on ne voit pas un troisième critère : des courbures en forme de crosse, bien caractéristiques du feu bactérien. Cette maladie, on n'en
parle presque plus depuis 20 ans mais, si cela était le cas, il n'y a pas de remède. Il faudrait arracher la plante et la brûler et sans doute le signaler à la prévention des végétaux.
Donc, ce cas on ne le prend pas en priorité.
c ) Des Chenilles : en regardant de plus près, lundi, les 2 petits rameaux déjà flétris, que
vous avez apportés, j'y ai trouvé des vers ou plutôt des chenilles de 2 cm environ avec la
tête noire et le corps blanc-rosé-gris. Ce pourrait bien être une teigne (larve de papillon).
Ces chenilles endoparasites vivent à l'intérieur des organes végétaux. Il va falloir observer
sur les branches, le tronc, si de petits amas de sciure se sont déjà formés. Ces parasites
restent au niveau des tissus tendres de la plante, coupent les vaisseaux qui véhiculent la
sève, d'où la rapidité du dépérissement. Là, il faut être attentif car ce parasite pourrait
s'installer sur d'autres plantes.
Je dirais en conclusion, pour se rassurer : les dégâts ont été provoqués par la gelée.
Pour les chenilles : 1) déjà tailler rapidement toutes les branches atteintes, tailler même un
peu plus court. 2) installer un piège à phéromones pour attirer les mâles. Ce piégeage
permet de surveiller le vol du papillon et réduit le taux de fécondation.
——————————————————————————-

Document Ouest-France du 26 avril concernant la teigne de la cire (abeilles)
Friande de plastique, la larve joue l'écolo. Une chercheuse apicultrice amatrice, a découvert par hasard que ce parasite raffole du polyéthylène qui pollue la planète.
Un parasite, «une teigne de la cire» - 3 cm taille adulte de la larve – 40 mn est le temps nécessaire à
100 larves pour détruire un sac plastique. Un parasite : la teigne de la cire. Elevée, pour servir d'appâts aux pêcheurs, la Galleria mellonella n'a pas la cote auprès des apiculteurs européens. Accro de
la cire d'abeille, la bestiole arbore un teint blafard, une petite tête brune sur un corps larvaire juste
bon à muter en papillon terne ; pas de quoi émoustiller les biologistes. La chercheuse espagnole,
Federica Bertochini, était loin de se douter que la teigne cachait une bête d'écologie.
Apicultrice du dimanche, la scientifique a pris la mouche le jour où elle a découvert ses ruches infestées de larves. Elle a jeté toute la cire dans un sac plastique, l'a oublié dans un coin avant de le redécouvrir une heure plus tard perforé de petits trous. Intriguée, elle a rameuté ses confrères du Centre
Espagnol de recherche, puis croisé ses recherches avec celles de confrères Britanniques.
Leur découverte est épatante : la larve ne se contente pas de mâchouiller le polyéthylène, mais elle le
transforme en brisant chimiquement ses particules. Son secret ? ? : une substance corrosive distillée
par ses glandes salivaires, explique la chercheuse dans «Current bioloy». Pas question pour autant
de se lancer dans l'élevage d'une armée de larves. Les scientifiques tenteront plutôt de synthétiser la
fameuse substance. "S'il s'agit d'une simple enzyme, on pourra la fabriquer à une échelle industrielle
grâce à la biotechnologie" estime Paolo Bombeli de l'université
de Cambridge.
L'espoir est à la taille du désastre : selon IFREMER, 35000 tonnes de plastique finissent tous les jours
dans les Océans

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

LES TRAVAUX DU MOIS DE JUIN
Au potager
On est dans la continuité des travaux du mois de mai avec les semis, les repiquages, le
désherbage, et le binage.
Déjà, pensons à ce que nous souhaitons récolter pour l'hiver. Il faut organiser les semis de
carottes, de betteraves, de courges, de céleris rave, d'endives, qui seront replantés au retour de vacances (ne restez pas trop longtemps absents tout de même) et récoltés, stockés
en octobre/novembre. Nous les apprécierons pendant cette période plus monotone et ils
nous rappelleront les bons moments passés au jardin.
Pendant tout l'été, les tomates vont vous solliciter pour le tuteurage, la taille, éventuellement des traitements préventifs (bicarbonate de soude, bouillie bordelaise, purin de prêle
pour renforcer les tissus).
Paillage : pensez aux frondes de fougères que l'on peut trouver dans les fossés pour
protéger votre sol et en même temps les plantes des champignons parasites.
Eclaircir les semis du mois précédent.
Au jardin d'ornement :
Tailler les haies d'arbustes, lauriers, thuyas et autres troènes.
Pour les haies composées, ça se complique un peu ; on ne pourra pas tailler tout à la fois
car il faut tenir compte des floraisons. On voit trop souvent des haies de la sorte taillées
au carré. C'est dommage car on se prive de la floraison. Ce sont des haies qu'il faut guider
librement et tailler à plusieurs moments de l'année. Ça semble plus compliqué mais,
quand on a compris, ça devient un travail enrichissant et votre haie naturelle vous le rendra bien.
N'oubliez pas d'arroser les arbustes et les arbres récemment plantés, leurs jeunes racines
sont très fragiles.
Sur les balcons
Attention à vos jardinières, les racines de vos arbustes ont envahi le support de culture, le
feuillage est à son maximum. Les températures extérieures s'élèvent également, alors
soyez vigilants sur l'arrosage.
Au verger
Penser à la taille en vert.
Cette taille, souvent négligée, est le complément de la taille d'hiver. Elle reprend 2 objectifs :
1 - Favoriser le développement de rameaux de remplacement, en réduisant la longueur
des rameaux non productifs, afin que la sève alimente en priorité les rameaux fructifères. Pratiquée de juin à la fin d'août, elle peut être poursuivie jusqu'en septembre. Elle
contribue en début de saison, à la mise à fruits.
2 - Après la récolte, les rameaux fructifères sont taillés à la cinquième feuille afin de favoriser les rameaux de remplacement situés à la base.
Il est temps d'écimer la vigne, raccourcir les rameaux sans excès ; profitez-en pour suivre
le palissage.
Dicton : Le 13 juin, Saint Antoine de Padou : les jours croissent comme la barbe d'un
moine

Art Floral : DANIELLE POMA : 02 51 80 82 49 & 06 30 33 97 60
Voir les activités sur l’encart.
Au jardin des plantes - 02 40 41 65 09
Lundi 12 juin à 15h - Vivaces en cascades
Avec William le jardinier botaniste, partez pour une «randonnée» de rocailles en rocailles et débusquez les perles rares de la collection de plantes vivaces botaniques du monde entier - Rendez-vous à l’accueil du Jardin.
Chaque lundi à 15h les jardiniers de la Ville vous proposent une visite commentée gratuite dans l’un des grands parcs de Nantes : une occasion pour vous faire découvrir ou
redécouvrir la diversité végétale des parcs nantais. Durée 1h environ.
Lundi 19 juin à 15h - Les plantes médicinales
Au détour du carré de la collection de plantes médicinales, vous découvrirez les vertus
de ces plantes qui nous soignent. L’occasion également d’échanger conseils et recettes...
Places limitées, sur réservation au 02 40 41 65 09.
Au grand Blottereau
Lundi 26 juin à 15h 6 Parfum de voyages
L’équipe de jardiniers du parc vous proposent un parcours à travers les paysages naturels et champs cultivés du monde : la Méditerranée, l’Amérique des bayous, les collines
de Corée du sud... Un avant-goût de vacances dans le plus vaste parc de Nantes, labellisé «éco Jardin».— Réservation conseillée - Rendez-vous devant le château.
Pour les prochaines visites du lundi, rendez-vous en septembre....
Hippodrome du Petit Port
Mardi 20 juin à 15h
De l’histoire du lieu et ses pratiques sportives en passant par la gestion des arbres et la
lande naturelle, vous saurez tout de ce lieu emblématique de Nantes. Une visite coanimée par l’équipe de jardiniers et le responsable de la Société des Courses
Rendez-vous devant les guichets, à proximité des tribunes, 2 rue des Tribunes (parking gratuit).
Tramway ligne 2 , arrêt Morrhonnière Petit Port- Bus lignes 20, 26 arrêt Champ de Courses
D’autres visites à découvrir sur notre site.
PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017
10 H 00

Accueil
Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles

10 H 30

François Diemert – Les plantes mellifères

09 H 15
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LE COIN CUISINE
EMULSION DE CONCOMBRE AU ROMARIN ET
CREVETTES BOUQUETS
De NICOLAS FRION
Pour 4 personnes
12 bouquets cuits
8 radis roses
1 concombre
1 cuillère à soupe de ciboulette ciselée finement
1 cuillère à soupe de bâtonnets de ciboulette (2, 3 cm)
1 cuillère à café de feuilles de romarin hachées finement
3 cuillères à soupe de fromage blanc à 0%
3 à 4 cuillères à soupe d'huile de sésame
Gros sel, sel fin et poivre du moulin
1) Décortiquer soigneusement 12 bouquets, puis les fendre en 2.
2) Laver 8 radis après avoir pris soin d'éliminer les racines et les feuilles, les égoutter,
puis les tailler en petits dés.
Disposer les bouquets sur un plat creux, éparpiller dessus les dés de radis et 1 cuillère
à soupe de ciboulette ciselée finement, les arroser de 2 cuillères à soupe d'huile de
sésame. Recouvrir d'un film alimentaire et laisser mariner 1 à 2h00 au réfrigérateur.
2) Laver 1 concombre, l'éplucher partiellement à l'aide d'un économe en laissant des languettes de peau entre les parties pelées. Puis le fendre en 2 dans la longueur, éliminer
les graines, puis le détailler en morceaux.
Disposer les morceaux dans une passoire, éparpiller dessus 1 pincée de gros sel, mélanger et laisser dégorger 10 à 15 minutes.
Récupérer l'eau rendue si elle n'est pas trop salée, sinon ne pas la conserver.
3) Mixer les morceaux de concombre avec 3 cuillères à soupe de fromage blanc à 0%, 1
cuillère à café de feuilles de romarin hachées finement et éventuellement l'eau rendue
des concombres. Cette émulsion de concombre doit être onctueuse.
Rectifier l'assaisonnement, saler et poivrer si nécessaire. La débarrasser dans un saladier, la recouvrir d'un film alimentaire afin qu'elle soit bien froide, glacée.
4) Poivrer les bouquets, les répartir harmonieusement au centre de 4 assiettes creuses.
Ajouter autour l'émulsion de concombre bien froide, compter une louche par personne, l'assaisonner d'1 filet d'huile de sésame.
Parsemer quelques bâtonnets de ciboulette.
Servir et déguster sans attendre cette émulsion de concombre au romarin et crevettes
bouquets en hors d'œuvre avec un vin blanc frais, de Pessac-Léognan par exemple

UN PEU DE LECTURE
J'économise l'eau au potager ! Quand et comment arroser ? par
Blaise Leclerc
Un ouvrage pratique pour apprendre à bien arroser !
Force est de constater que le climat change et l'on assiste ces dernières années à des épisodes de sécheresse suivis de précipitations trop abondantes. Ce livre arrive à point nommé pour répondre aux questions que les jardiniers se posent : quand arroser ?
En quelle quantité ? Comment jardiner avec très peu d'eau ? Blaise Leclerc explique comment se comporte l'eau dans les plantes
et le sol, puis passe en revue les différentes méthodes d'arrosage.
30 fiches de légumes détaillent leurs besoins en eau pour un arrosage pertinent et la préservation d'une ressource précieuse.
Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque
LA PLANTE DU MOIS
Caesalpinia gilliesii Wall

Oiseau de Paradis, Caesalpinia de Gillies ou Poinciana giliesii.
Famille : fabacées, caesalpiniacées
Origine : Argentine, Uruguay, Madagascar.
Histoire : son nom lui a été donné en souvenir du médecin
philosophe et botaniste Italien Andréa Cesalpini 1524-1603),
grand collectionneur de plantes.
Description : arbuste ou petit arbre de 2 à 3 m, tiges inermes plus ou moins épineuses.
Feuilles composées de 15 à 20 cm, caduques ou persistantes suivant le climat
Folioles petites, très nombreuses, lancéolées, alternes.
Inflorescences en grappes, axillaires plus ou moins paniculées.
Fleurs jaunes, à étamines rouges de juin à septembre, parfumées, nectarifères, visitées
par les abeilles, les papillons et aussi les Colibris sous d'autres horizons. Ces fleurs jaune-vif, à longues étamines rouge, justifient leur nom commun d' OISEAU DE PARADIS .
Fruits : longues gousses veloutées de 8 cm environ. Les graines contenues à l'intérieur
sont toxiques. Elles sont riches en tanin : 2 ou 3 graines provoquent des vomissements.
Culture : il résiste à -6/-7° ; certains documents plus optimistes indiquent jusqu'à -10°.
L'exposition idéale pour cette plante, relativement fragile de par ses origines, serait
dans un petit patio, voire le long d'un mur suffisamment haut, à exposition sud bien
sûr..
Il préfère les sols bien drainés. On dit qu'il s'adapte parfaitement à la sécheresse quand
il est bien installé.
Taille : il se taille après la floraison. C'est une étape pour corriger les défauts esthétiques.
Où peut-on en voir dans la région ?
Les photos présentées viennent de la Carrière de Saint Herblain.
On peut en voir un sujet aux serres tropicales

QUESTIONS REPONSES DU 11 MAI 2017
Mes lis sont dévorés par des insectes visqueux, noirâtres. De
quel parasite s'agit-il ?
C'est un Coléoptère spécifique du lis, portant le nom de «Criocère
du lis».
Le jour, on peut voir sur les feuilles des lis ces insectes visqueux,
noirâtres. Ce sont plutôt les larves, d'une longueur de 8 mm, peu
mobiles et recouvertes de leurs excréments. Les adultes, rouge
brillant, sortent la nuit. Ils se cachent le jour au niveau du sol. Il arrive parfois que certains tardent le matin à se cacher, donc on peut voir ce bel insecte à ce moment là.
Lutte : ramasser les adultes à la nuit tombante. Il faut d'abord, dans la journée, mettre sur
le sol un carton, un plastique, qui serviront à recueillir ces insectes qui se laissent tomber
sur le sol quand ils sont dérangés. Les éliminer ensuite. Quant aux larves, vous prenez
des gants et vous les enlevez (cette opération est plutôt collante).
Biner le sol en surface en été et en automne, ce qui permet une destruction directe et expose les larves restantes à leurs prédateurs (merles, perdrix, hérissons) - Pulvérisation en
soirée de Pyrèthres naturels.
Les feuilles de mon rosier et de mon poirier s'enroulent.
a)- Les pucerons sont là. Ces bestioles piquent les organes végétaux et sucent la sève au
moyen d'un rostre ; ils injectent dans les tissus une grande quantité de salive, plus ou
moins toxique, provoquant la déformation des pousses ou l'enroulement des feuilles.
Lutte : faire macérer de l'ail (6 gousses par litre d'eau, pendant 2 jours, dans une bouteille ; ajouter 3 gouttes de liquide vaisselle pour de-imperméabiliser les pucerons) et
vaporiser les plantes atteintes ; répéter 2 jours plus tard.
On peut, paraît-il, faire un traitement avec de l'eau et du liquide vaisselle.
b)- l'enroulement des feuilles peut être provoqué par un coléoptère
appelé : CIGARIER ou Rhynchite du bouleau.
Comme l'espèce citée pour le lis, il fait partie de la famille des charançons dont la femelle découpe et roule les feuilles des végétaux en
forme de cigare pour pondre ses œufs. C'est un insecte qui vit sur les
hêtres, le bouleau, mais aussi sur des arbres fruitiers (poiriers et cerisiers principalement) et la vigne.
Lutte : les enlever à la main.
Juste après la floraison, les branches de mon abricotier sont devenues toutes noires du
jour au lendemain ( l'arbre entier). Depuis des feuilles ont repoussé mais pas partout.
Est-ce le gel d'avril. ? ou le feu bactérien. ? ou des petites chenilles ressemblant à des
teignes présentes sur les rameaux mais cachées sous un petit amas blanc.
Gel d'avril : l'abricotier, on le sait, est plutôt un arbre du sud, à floraison précoce,
donc plus sensible au froid et surtout là, en avril, où les plantes étaient en pleine sève. Il
serait intéressant de savoir aussi dans quelles conditions vit cet arbre :

FLORIMATINALES du 11 MAI 2017
Nature en Alaska par Jean Renaudineau
Aperçu de la végétation de l’Alaska, au fil des saisons.(Anchorage et sa région)
La joie de l’arrivée de l’été est tempérée néanmoins par un insecte : le moustique ; cependant cet intempestif diptère ne modère en rien le plaisir de découvrir la variété des plantes de l’Alaska qu’un riche diaporama nous présente, avec entre autres :
- l’anémone richardsonii qui est la seule anémone du nord aux fleurs jaunes
- le bâton du diable, probablement la plante spirituelle et médicale la plus importante
pour les peuples autochtones
- le peuplier baumier et peuplier noir
- le cerisier à grappes, connu sous le nom de Mayday, est un arbre
invasif. L’épinette noire est abondante et à croissance lente. C’est
l’espèce prédominante dans le centre sud de l’Alaska.
- l’épinette blanche est également très présente
- les clochettes bleues, mertensie paniculée
- la rose épineuse est circumpolaire. C’est une rose de la forêt boréale
- le Lupin arctique-Habitat : sols stériles, bordures des routes
- la ronce saumon : le qualificatif « spectaculaire » lui a été attribué
en raison de la beauté de ses fleurs et de la couleur de ses fruits
Les principaux arbres de la forêt nationale de Chugach sont :
- le pruche de montagne, plus présent que le pruche occidental
- le cornouiller du Canada, en Amérique du Nord, présent depuis
Terre-Neuve jusqu’en Alaska
- le bouleau blanc, bouleau à papier – Son écorce crémeuse, blanche,
souvent teintée de rose, jaune ou gris s’exfolie par bandes
- le peuplier tremble dont l’écorce caractéristique est lisse, blanc verdâtre, réalise la photosynthèse, une fonction réservée en principe aux
feuilles des arbres. Grâce à son système racinaire unique il produit
des clones : arbres visuellement séparés mais génétiquement identiques. Ces clones prennent leur couleur d’automne tous en même
temps.
En ce qui concerne les plantes à fleurs, on rencontre :
- le Myosotis alpestre, fleur emblématique de l’Alaska
- le chocolate lily, ou lis chocolat
- l’arnica sp. et vesce des oiseaux. Cette dernière a été introduite en Alaska comme plante
fourragère.
- l’iris de l’Alaska – Habitat : tourbières, prairies et rives des lacs
- l’épilobe «Beauté des rivières arctiques» : plante de petite taille avec de grandes fleurs
La récolte des petits fruits sauvages est importante et comprend surtout : sureau rouge,
groseille noire du nord, ronce œuf de saumon, framboise, bleuet des tourbières… aux
utilisations multiples, crus, cuits; gelée, confiture, jus, sirop, tartes, desserts, liqueur…
Jean Renaudineau nous a présenté à nouveau un splendide reportage, très fouillé, avec
des clichés magnifiques invitant au rêve, à défaut de visiter ces contrées lointaines pour
nous.

