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Le premier mai, ce n’est pas gai : «je trime» dit le muguet. Muguet, ne soit pas chicaneur 

car tu donnes du bonheur. 
 GEORGES BRASSENS 

 

Les jours fériés : leur origine et leur histoire 
 

Le mot "férié" a pour origine un mot latin 

«feriatus» qui signifie «fêter, chômer». Si 

nous savons apprécier les jours fériés il faut 

bien convenir que pour certains d'entre eux 

nous en avons souvent un peu oublié l'histoi-

re et l'origine. 
 

 

 

 

 

1er mai : la fête du travail 

L'histoire démarre en 1884 au IVe congrès de l'American Federation of Labor aux Etats Unis, 

au cours duquel les principaux syndicats ouvriers se fixent comme objectif d'imposer au 

patronat la journée de travail à huit heures. Si la date du 1er mai est choisie pour lancer 

une action c'est simplement parce que ce jour marque pour beaucoup d'entreprises améri-

caines le début de leur année comptable. En 1941 pendant l'occupation allemande et sous 

le régime de Vichy le 1er mai est officiellement désigné en France comme la «Fête du Tra-

vail et de la Concorde sociale» et devient chômé. Hitler, pour se rallier le mouvement ou-

vrier, avait également pris cette mesure dès 1933. C'est le 30 avril 1947 que le gouverne-

ment issu de la Libération fait du 1er mai un jour férié et payé . 
 

Le 8 mai  : fin de la 2ème guerre mondiale en Europe 

Capitulation de l'Allemagne Nazie ; mais la fin véritable de la Seconde Guerre mondiale 

n'interviendra que le 2 septembre suivant, avec la capitulation du Japon. 

En 1948, François Mitterrand, alors ministre des anciens combattants, a confirmé le carac-

tère non férié du 8 mai 1945, arguant de l'effort de reconstruction qui ne pouvait souffrir 

la perte d'un jour de travail. En 1951, revirement de situation, la date du 8 mai est retenue 

comme date de commémoration de la victoire quel que soit le jour de la semaine, et en 

1953 le général de Gaulle, à la demande des associations d'anciens combattants, résistants 

et déportés, déclare le 8 mai comme jour férié mais non chômé par la loi du 20 mars 1953. 
Suite dans une autre feuille «d’horti». 

 

1  -  Courges serpents  : trichosanthes cucumerina var. Anguina  

Vous voulez surprendre les visiteurs ou vous surprendre tout simplement c'est le mo-

ment de semer en pot les courges et donc celles que nous allons découvrir ensemble. 

Tout d'abord : le Trichosanthe cucumerina, c'est quoi ça ? Le PATOLE de la Réunion. Ça ne 

nous avance pas plus.  

Voyons ensemble : plante grimpante, munie de vrilles, originaire d'Amérique du Sud. 

Les feuilles sont alternes, cordées, à 3 ou 5 lobes. 

Les fleurs sont dioïques, les mâles en grappes s'épanouissent les premières. Les fleurs 

femelles sont solitaires. Les corolles à 5 segments en forme d'étoile, blanc pur sont très 

dentelées ou ciliées aux extrémités et suavement parfumées. 

La fécondation de ces fleurs est l'œuvre de papillons diurnes voire 

nocturnes, d’abeilles, aussi de mouches. 

Curieux par ses fruits cylindriques, fusiformes, très allongés, de 1,50 

à 2 m de long, étroits, plus ou moins contournés, vert jaspé de blanc, 

analogue à un animal rampant et rouge à maturité. 

Les graines sont noyées dans une pâte rougeâtre qui est utilisée com-

me substitut de la tomate. 

Utilisation : Plante décorative, fruits surprenants et fleurs excessivement belles et délica-

tes. La chair douce, fade, un peu mucilagineuse, semblable à celle de la calebasse et de la 

luffa (éponge végétale) est très populaire dans la cuisine de l'Asie du Sud. Les jeunes 

pousses sont consommées comme légumes verts. 

Culture : 

Mise en place fin mai lorsque le sol est suffisamment chaud, le long d'un mur, au sud par 

exemple (exposition chaude et ensoleillée). L'arrosage devra être copieux et régulier dès 

que la plante montrera des signes de vigueur.  

Ne laissez jamais le sol sécher (paillez le sol). 

La fumure organique doit être aussi copieuse. 

 

2  -  Autres fruits présentés :   

- Luffa cylindrica, PAPENGAYE ou courge torchon. 

- Lagenaria leucantha longissima, 
 

La question qui vous trotte dans la tête  : mais où trouve-t-on les graines ? 

Kokopelli OK pour lagenaria Vilmorin, Baumaux et autres peut être. Les jardins botani-

ques sûrement.  

 

 

 

LA PLANTE DU MOIS 

Luffa serpent 

Lagenaria longissima 

Tricosanthes  



LES TRAVAUX DU MOIS DE MAI 

Attention : laissons passer les Saints de Glace avant de mettre trop de plantes fragiles en 

pleine terre. Après le 15 mai, lâchez-vous. L'autre problème qui se dessine depuis le dé-

but de l'année, c'est le manque d'eau. Arrosez en priorité les arbres, arbustes plantés cet 

hiver. Les racines n'ont pas eu le temps de s'échapper très loin à la recherche de cette eau. 

Vigilants que vous êtes, vous n'avez pas attendu cette information. Vous êtes de vrais 

pros. 

Au potager  

Semer en place : betteraves, carottes, endives, choux brocolis et fleurs, épinards, laitues, 

navets, haricots, radis. 

Planter en place : artichauts, physalis (ou amour en cage), céleris à côtes, chicorées frisées 

et scaroles, différents choux, concombres, crosnes, poireaux, tomates, courges. 

Vigilance : à l'altise sur les crucifères, les associer avec salades et épinards pour les éloi-

gner. 

Les limaces : la cendre, les aiguilles de pins, la paille de lin les découragent. 

Le mildiou et oïdium: effectuer des traitement à base de prêle qui favorise la résistance 

des plantes. 

La mineuse et la mouche du poireau, la mouche de la carotte, des oignons : soit utiliser les 

filets adaptés ou des répulsifs (purin ou décoction de consoude, d'ail). Le problème, il 

faut recommencer toutes les 3 semaines ou après une pluie. 

La RUE : (Ruta graveolens) a la propriété de dégager une odeur prononcée assez désa-

gréable et agit comme répulsif. Les effets protecteurs auraient une efficacité d'une douzai-

ne de jours. Elle serait répulsive également contre les chats. 
 

Au jardin d'ornement  

Plantains et pissenlits : Allez, ouste !!! sur de petites surfaces, utiliser le désherbeur ma-

nuel à long manche qui vous permet d'arracher les mauvaises herbes sans effort et sans se 

baisser. 

Nourrissez les plantes en pots car au printemps, elles risquent le coup de fringale qui se 

manifeste par la décoloration du feuillage (les éléments minéraux commencent à man-

quer) ; un apport de compost fraîchement élaboré peut suffire.  

Commencer à pailler les cultures d'été pour réduire l'arrosage. 
 

Au verger  

Penser à palisser les jeunes rameaux avant que le bois ne soit trop dur sur vos palmettes, 

même si leur position n'est pas définitive. Il est préférable de travailler en plusieurs éta-

pes pour les incliner, plutôt que de le faire brutalement. 

Cette orientation forcée n'est pas réservée uniquement aux arbres palissés. Les formes 

gobelets et les fuseaux peuvent eux aussi recevoir ce type de soin. 

Vous obtiendrez ainsi plus vite et plus sûrement une ramure équilibrée et productive. 

Attacher avec un lien souple en plastique. 

Rappel : sur vos arbres fruitiers, éclaircir les fruits en excédent, en visant les plus petits. 

Réaliser le début de la taille en vert qui consiste à couper les branches trop vigoureuses et 

supprimer les branches intérieures pour laisser la lumière pénétrer. 

 

Dicton : 15 mai Sainte Denise. A la Sainte Denise, le froid n'en fait plus à sa guise. 
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PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE  11 JUIN 2017 

09 H 15 Accueil 

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

10 H 30  Si les abeilles nous étaient contées par UNAPLA 

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 DE MAI 2017  -   02 40 41 65 09 

Lundi 15 à 15 H  -  La collection d’iris de la Beaujoire 

Les jardiniers vous proposent une visite à la découverte du Jardin d’iris disposé en 

amphithéâtre. De l’iris sauvage des marais, à l’iris de Louisiane en passant par l’iris 

japonais, venez découvrir cette collection actuellement en pleine explosion de couleurs. 

Rendez-vous à l’entrée du parc côté parking Roseraie. 

Route de St Joseph : Chronobus C6 - arrêt Roseraie . Tramway ligne 1 - arrêt Beaujoire 
 

Lundi 22 à 15 H  -  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. 
 

Lundi 29 à 15 H  -  Un autre regard sur les arbres 

Qu’ils soient majestueux ou modestes, nos ancêtres leur avaient découvert bon nombre 

d’usages souvent tombés dans l’oubli avec l’arrivée du pétrole...Venez redécouvrir 

leurs usages passés mais pas si «dépassés» ! Des usages qui ont fait l’économie d’hier 

mais qui pourraient bien avoir une place de choix dans l’économie de demain ! Rendez

-vous à l’accueil du Jardin des Plantes. 
 

Vendredi 19 à 22 H  -  -Nuit tropicale au jardin des plantes 

Vivez l’expérience d’une visite nocturne dans l’intimité du Palmarium. 80% d’humidi-

té, t° 25° : dépaysement tropical assuré ! Places limitées, uniquement sur réservation. 

 



12 asperges vertes moyennes  

12 petites pousses de roquette  

12 fins copeaux de jambon sec de pays  

12 fins copeaux de tomme de brebis  

4 cerneaux de noix concassés  

30 g de beurre, 1 filet d’huile de noix  

1 dl de bouillon de volaille  

Sel fin et poivre du moulin  
 

1) Eplucher 12 asperges vertes. 

2) Faire fondre 30 g de beurre dans un large poêlon, disposer les asperges les unes à 

côté des autres, les assaisonner de sel fin et poivre du moulin, les saisir sur toutes les 

faces sans les colorer. Puis les mouiller à mi hauteur avec + ou - 1 dl de bouillon de 

volaille, amener à frémissement, achever leur cuisson en prenant soin de les retour-

ner régulièrement et laisser réduire quelques minutes pour un jus sirupeux. (Vérifier 

la cuisson des asperges en les piquant avec la pointe d’un couteau, celle-ci doit s’en-

foncer facilement) 

2) Lorsque les asperges sont cuites, éparpiller dessus, hors plaque de cuisson, 1 douzai-

ne de fins copeaux de tomme de brebis, 1 douzaine de fins copeaux de jambon sec de 

pays, 4 cerneaux de noix concassés, et 1 douzaine de petites pousses de roquette, 

agrémenter d’1 filet d’huile de noix. Servir et déguster sans attendre en hors d’œuvre  
 

FLAN DE CAROTTES POUR 4 PERSONNES 

250 g de carottes, 1 cuillère à soupe de ciboulette ciselée, 2 œufs, 75 g de beurre, 10 cl de 

crème liquide  

1) Peler les carottes, puis les émincer finement. Porter dans une casserole de l'eau à ébulli-

tion, saler au gros sel, puis ajouter les carottes émincées, et les laisser cuire 8 minutes.  

2) Préchauffer le four à 130°C.  

3) Au terme de la cuisson, égoutter les carottes, les mettre ensuite dans le bol d'un 

mixeur, saler légèrement, poivrer, ajouter les œufs, la moitié de la crème liquide et mixer. 

Puis incorporer le reste de crème tout en contrôlant l'onctuosité. Cet appareil à flan doit 

être onctueux et lisse. Ajouter ensuite la ciboulette, et mélanger à l'aide d'une cuillère à 

soupe, ne pas mixer.  

4) Beurrer grassement avec du beurre pommade 4 petits moules à flan à l'aide d'un pin-

ceau. Puis les garnir de l'appareil à flan, au 3/4 de leur hauteur. Disposer ces moules dans 

une cocotte contenant de l'eau à frémissement : le niveau d'eau doit arriver à un tiers de 

la hauteur des moules, couvrir, puis glisser la cocotte au four pendant 25 à 30 minutes à 

130°C. Laisser refroidir 4 mn avant de les démouler. 
 

Ces flans peuvent être servis avec du poisson ou de la viande  

 

ASPERGES POÊLÉES À CRU AU JAMBON SEC ET 

TOMME DE BREBIS (pour 2 personnes) 

De PATRICK BERTON  

LE COIN CUISINE 
Dingue de plantes, par Didier Willery 

Didier Willery dévoile enfin tous ses secrets de jardinier! 

Il aura fallu attendre 25 ans pour que Didier, bien connu des ama-

teurs de jardins, nous montre le résultat de ses essais, souvent au-

dacieux, et nous donne ses astuces, découlant directement des dif-

férentes manières de planter qu'il a expérimentées. 

Dans son jardin de 2500 m², il mélange une quantité incroyable de 

plantes, dont certaines méconnues: arbres, arbustes, vivaces, roses, 

grimpantes, fruitiers, plantes comestibles ou à tisanes, etc. La struc-

ture forte ("à la française") des 12 parcelles de ce jardin est contre-

balancée par les plantations d'allure très naturelle et spontanée. 

Pour Didier, le jardin est un jeu, qui mêle toujours l'utile à l'agréable. C'est cette conception 

du jardin qu'il vous propose de découvrir.  

Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque 

 

 

 

Lors des «florimatinales» du 9 avril, Madame Noémie Jacquemin notre intervenante nous 

mettait un peu en garde par rapport à la rémanence de ces produits dans le sol. 

Voici les commentaires d'une autre source ou l'utilisation du vinaigre seul remplace les her-

bicides dans les allées. Après quelques années d'utilisation, les analyses des sols traités avec 

un vinaigre à 14° pur n'a pas fait apparaître de rémanence. 

Lors de l'application il faut s'équiper des protections individuelles (gants, masque). Dans la 

formule citée plus haut c'est sans doute le sel qui risque de nuire à long terme. On voit par-

fois après l'hiver, dans les massifs, près des routes qui ont été salées suite au gel, des arbus-

tes en difficulté. Donc attention !!!! 
 

Les feuilles de mon azalée présentent des boursouflures. Que faut -il faire ? Est-ce que je 

peux la multiplier et à quel moment ? 

Cette plante est porteuse d'une maladie causée par un champignon : «Exobasidium vacci-

nii», plus connu sous le nom de galle de la feuille. Ce n'est pas une maladie grave, elle ne 

fait qu'enlaidir les plantes et bien qu'elle s'attaque aux Rhododendrons et azalées, il semble 

qu'en Bretagne ce soit les azalées japonaises (à feuilles persistantes) qui en subissent majori-

tairement les méfaits. La maladie s'installe plus particulièrement sur les feuilles ;.elle est 

propagée par les acariens, aleurodes, pucerons. Une excroissance se forme sur les feuilles, 

d'abord molle, durcissant au fur et à mesure qu'elle enfle. Sa couleur est généralement du 

même vert que la feuille mais elle peut également être rosâtre. Cette excroissance est la 

conséquence d'une multiplication des cellules des feuilles sous l'action du champignon. 

Quand sa surface se couvre d'une poussière blanche, c'est le signal que les spores essaiment. 

Lutte : retirer les feuilles atteintes avant la présence des spores. Les éliminer soit dans une 

poubelle ou les brûler. Le contrôle par les fongicides n'a connu que peu de succès. 

Multiplication : il faut éviter de multiplier cette plante qui est porteuse de la maladie. Car 

en effet ce sont les jeunes pousses que l'on multiplie en mai/juin, à l'étouffée, dans une caisse 

polystyrène recouverte d'une plaque de verre ; voire également dans une boîte de croissants. 

Mettre à mi-ombre et surveiller l'arrosage. 

 

 

UN PEU DE LECTURE 

SUITE DES QUESTIONS/REPONSES 



 

 

 

 

 détruire manuellement adultes, larves et œufs chaque fois que cela est possible 

 utiliser des pièges à phéromones ou des pièges colorés englués 

 poser des filets anti-insectes 

 biner le sol pour détruire larves et adultes en hivernation 
 

Contre les maladies 

 supprimer les parties atteintes dès les premières attaques 

 éliminer les végétaux parasités et les brûler 

 désinfecter les outils de taille pour ne pas transmettre les maladies d’une plante à l’autre 

 choisir des variétés résistantes 

 aérer les cultures et choisir une exposition adéquate 

 pratiquer la rotation des cultures 

 associer des plantes compagnes 

Pour plus de renseignements : .http://www.fredonpdl.fr 

Pour devenir observateur et bénéficier d’une formation vous pouvez contacter Mary Fru-

neau : mfruneau@free.fr 

 

 

 

Drôles de bestioles : les TIQUES  -  Informations de Madame Drouet. 

De la famille des acariens (Arachnides). On compte presque 900 espèces de par le monde, 

seulement 41 en France. Il y en a de plus en plus et les tiques menacent la vie de plusieurs 

animaux en forêt. Elles passent une partie de leur vie au sol (éclosion, métamorphose et quê-

te d'un hôte), et une autre partie de l'année sur la peau des mammifères, des oiseaux ou des 

reptiles. Elles se nourrissent de leur sang grâce à un rostre. Elles peuvent à cette occasion 

transmettre à leurs hôtes de nombreux agents pathogènes connus, (virus, bactéries, némato-

des) responsables de maladies vectorielles à tiques et parfois des neurotoxines. L'homme 

peut développer des allergies à leur salive. 

La femelle peut dépasser 624 fois son poids après un repas (pour une personne de 60 kg, 

cela ferait 36 tonnes). De tels repas permettent aux tiques de pondre des dizaines à plusieurs 

centaines de milliers d'œufs. Lors de l'éclosion, elles se fixent en grappes sur les herbes ou 

arbustes et sautent sur les premières bêtes ou personnes qui passent. 

Si vous vous faites piquer, il est sage d'aller tout de suite chez votre médecin pour enlever le 

rostre. 

Il se vend des crochets à tiques en pharmacie. Surveiller attentivement la plaie. 

Cette morsure peut provoquer la maladie de LYME, chez l'homme. 

Si vous découvrez un nid dans l'herbe, il faut soit le brûler ou pulvériser un spray anti-

acariens. 
 

Désherbage des allées et pavés : information de Madame Garrot. 

Une recette maison peu onéreuse, testée, efficace, facile d'application, MAIS !!!!! 

Voici la préparation : 3 litres de vinaigre blanc, 100 grammes de sel et un peu de liquide 

vaisselle, bien mélanger et pulvériser par temps sec. 

Suite sous la rubrique un peu de lecture 

QUESTIONS REPONSES DU 9 AVRIL 2017 

Noémie Jacquemin, chargée d’épidémio-surveillance à la FREDON Pays de la Loire 

(POLLENIZ), a présenté quelques maladies et ravageurs des plantes du jardin d’ornement, 

potager, verger. 

Parmi les ravageurs on peut citer des chenilles (larve de lépidoptère) : celle du papillon 

s’attaquant au pélargonium, la pyrale du buis, la chenille processionnaire du pin, la piéri-

de et la noctuelle du chou, pour la tomate le Tuta absoluta, le carpocapse des pomme et 

poire, la teigne du poireau. 

Des mouches dont la larve est un asticot : celle de la carotte, celle du navet et légumes de 

la même famille (radis, chou, etc), la mineuse du poireau, celle de la cerise et l’asiatique. 

Des coléoptères : le criocère du lys et de l’asperge, le doryphore, le taupin dont la larve « 

fil de fer » creuse des galeries dans les pommes de terre. 

Un acarien : l’Aculops du fuchsia. 

Quelques maladies cryptogamiques ont été retenues : celles des feuilles de rosiers (tache 

noire, anthracnose, rouille et oïdium), alternariose de la carotte et de la tomate, l’entomos-

poriose du cognassier, cloque du pécher, la tavelure sur pommier et poirier, ainsi que des 

maladies cryptogamiques polyvalentes c’est-à-dire attaquant une grande variété de plan-

tes : mildiou, botrytis ou moisissure grise, moniliose de fruits, fleurs et rameaux, oïdium 

et rouille. 

Les soins: on peut avoir un jardin sain en utilisant des méthodes respectueuses de l’envi-

ronnement. 

Contre les ravageurs  

 bannir les pesticides qui détruisent l’équilibre nécessaire entre prédateurs et auxiliaires 

favoriser la présence d’auxiliaires avec des refuges, zones enherbées et fleuries, oiseaux 

etc… 

 

FLORIMATINALES du 9 AVRIL 2017 

Les végétaux de vos jardins, leur santé, leur protection  


