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La grande cuisine se peut être une dinde bouillie, une langouste cuite au dernier mo-

ment, une salade cueillie dans le jardin et assaisonnée à la dernière minute. 
PAUL BOCUSE 

 ROUGIR DE PLAISIR AVEC LES TOMATES 

Qu’est ce qu’une bonne tomate ? Ce n’est pas qu’une 

histoire de goût. Ni même de productivité, dès lors 

que l’on n’en fait pas le commerce. Une bonne tomate, 

c’est aussi une bonne résistante, notamment à l’enne-

mi n° 1 : le mildiou. Les variétés hâtives y sont en 

général moins sujettes mais il arrive aussi que d’au-

tres variétés plus tardives luttent avec succès. 
 

Ressortez vos caissettes, le moment arrive de semer 

les tomates ! Et surtout de tester de nouvelles variétés 

qui ne sont pas toujours disponibles en plants. 
 

Un régal pour l’œil 

Les tomates les plus courantes sont rouges mais il en existe aussi qui sont blanches, jau-

nes, orange, vertes, quasi bleues ou noires. Ces dernières sont en majorité plus douces 

que les tomates rouges. Elles sont donc souvent préférées par les enfants ; pour les esto-

macs fragiles, on choisira, l’andine cornue, la fraise orange ou la cœur de bœuf. 
 

Des maturités successives 

Les tomates, y compris cette «green zebra» qui reste verte, sont mûres quand elles com-

mencent à ramollir. Leur maturité varie selon la date du semis et celle de la plantation, 

mais aussi selon les conditions climatiques. En général, les versions précoces arrivent à 

maturité 55 à 70 jours après leur plantation, celles de demi-saison 70 à 85 jours après, et 

plus encore pour les tardives 
 

Les rondes et les autres 

En plus des rondes et lisses, on trouve des tomates longues, comme cette «cornue des 

Andes» en forme de poire ou de poivron, côtelées ou même plissées, des tomates si plei-

nes parfois qu’elle ne produisent qu’un minimum de graines. 
 

Espèces insolites 

«beauté blanche» : élégante, blanc-crème. En plus de sa vigueur, elle a l’avantage d’être 

précoce. Chair douce et juteuse. 

Garrya elliptica. 

Famille : des Garryacées 

Origine : Californie, Orégon 

Un arbuste buissonnant de 2,50 m, à découvrir. Magnifique au 

moment où la végétation disparaît dans le jardin, il garde ses 

feuilles et offre de longs chatons qui se balancent au vent de 

janvier à mars (photos prises le 13 janvier). 
 

Description  

Il porte des rameaux pubescents, tétragones puis cylindriques. 

Ses feuilles persistantes, opposées, ovales, elliptiques, coriaces, 

forment de petites ondulations sur les bords ; arrondies à la 

base, vert foncé, glabres (dépourvues de poils) dessus, tomen-

teuses (avec duvet) dessous, et atteignent 4 à 8 cm. Ce feuillage à lui seul est intéressant. 

C'est une plante dioïque ; on observe que les fleurs mâles sont plus décoratives. Les fleurs 

blanchâtres (gris-vert), fasciculées à l'extrémité des rameaux, accompagnées de bractées 

pubescentes (poils fins et courts), se présentent sous forme de chatons pendants de 10 à 

15 cm. 

Les petits fruits noirs, ronds ou ovoïdes portent le nom de baies, ils se forment en mars et 

contiennent 1 à 2 graines. Ce genre renferme environ 15 espèces, toutes originaires d’A-

mérique du Nord. 
 

Culture : 

On le plantera au soleil ou à mi-ombre. 

On lui proposera un sol humifère, léger et bien drainé. 

Il résiste à des températures jusqu'à – 10°. 

La taille s'effectuera en avril/mai 

LA PLANTE A DECOUVRIR 



                     Les légumes du potager à la table  

 de L. Giordano et Ch. Schapira (Rustica) 

Cet ouvrage de 223 pages est un aperçu maraîcher et nutritionniste 

tout à fait acceptable. On découvre une variété insoupçonnée de 

légumes inimaginable quand on se trouve au supermarché ou chez 

l'épicier du coin. 

Nombreuses illustrations en noir et blanc dans le texte, par Yves 

Larvor et beaucoup de photos en couleurs hors texte, avec un classe-

ment par espèce de légume. 

Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque. 

 

       Nous venons de faire l’acquisition de deux nouveaux livres  
 

 Vannerie buissonnière de Babeth Ollivier (Terran) 

À partir de végétaux communs facilement reconnaissables, ce guide 

pratique vous ouvre les portes de la vannerie buissonnière. Inspiré 

par une éducation populaire tournée vers le dehors, il vous invite à 

découvrir, à travers des fiches pratiques, les gestes servant à réaliser 

des objets et jouets buissonniers : hochet, chaise, papillon ou libellu-

le, couronne et bracelet, attrape-rêves, étoile, nichoir, boîte à secrets. 

Ce livre, qui s'adresse aux enfants, parents et grands-parents, leur 

permettra de découvrir l'environnement naturel et d'être autonomes, 

de la cueillette à la réalisation. Les professionnels, dans le cadre de la 

mise en place d'ateliers tout public, y trouveront de nombreuses fi-

ches pédagogiques détaillées.  

 

Toutes les plantes pour toutes les envies & toutes les 

situations de Didier Willery (Ulmer) 

Un jardin résulte d'un compromis entre les goûts du jardinier et les 

conditions de sol et de climat offertes par son emplacement. Meilleure 

est l’adéquation, plus les plantes prospèrent et moins le jardinier doit 

intervenir. Choisir les bonnes plantes pour le bon endroit est donc la 

base d’un jardinage « heureux ». Partant de ce principe élémentaire 

(mais encore trop rarement suivi), l’auteur facilite le choix du jardi-

nier en détaillant les meilleures plantes qui conviennent pour chaque situation, à chaque 

saison, chaque couleur de fleurs ou de feuilles, fruits troncs ou branches, mais aussi en 

fonction de leur port, dimensions, comportement, résistance au froid. Il souligne égale-

ment les utilisations particulières comme celles qui résistent aux lapins ou sont super 

mellifères. Ces choix sont issus de 35 années de jardinage pratique et d’essais dans de 

nombreuses situations différentes. Jardinier, photographe et auteur d’une trentaine d’ou-

vrages sur les plantes et le jardin, Didier Willery est aujourd'hui reconnu comme un des 

meilleurs connaisseurs de plantes de l'hexagone. Il a reçu le prix P.J.Redouté du meilleur 

livre de jardin pour son livre Dingue de Plantes publié chez Ulmer en 2016. Il est égale-

ment responsable éditorial aux éditions Ulmer et conseiller botanique du Vasterival. Col-

laborateur de plusieurs magazines. 
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PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE  8 AVRIL 2018 

09 H 15 Accueil 

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

10 H 30  Jean Renaudineau  -  jardiner en Alaska 

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 
mars et 4 avril 

 

Programme du SEVE DU MOIS DE MARS  -   02 40 41 65 09 

PARC DU GRAND BLOTTEREAU – LES CAMELIAS A NANTES, UNE COLLECTION DE REFERENCE 

Lundi 12 mars à 15 H : Jacques Soignon, le directeur du SEVE vous propose de découvrir 

un lieu habituellement fermé au public : la «camelleraie» de la pépinière municipale ac-

tuellement en pleine floraison. L’occasion d’en savoir plus sur ce trésor botanique de la 

Ville de Nantes reconnu collection de référence nationale (CCVS ). Le saviez-vous ? Ce 

sont plus de 300 passionnés/experts venus du monde entier qui découvriront cette collec-

tion à l’occasion du congrès international du camélia qui se tiendra fin mars à Nantes. 

Réservation conseillée.  
 

PARC DE LA GAUDINIERE  -  FLORAISON PRINTANIERE 

Lundi 19 mars à 15 H, avec le chef jardinier, venez découvrir la collection riche de près de 

200 000 bulbes de jonquilles, narcisses et autres crocus qui tapissent les pelouses du parc 

en une explosion de couleurs. RDV devant le château. Réservation conseillée.  
 

SERRES DU JARDIN DES PLANTES  -  VISITE AVEC UN JARDINIER BOTANISTE 

Mercredi et vendredi à 15 H—samedi et dimanche à 11  H, 15 H, 16 H et 17 H 

Le palmarium et la serre de climat aride; Partez à la découverte des grandes serres du 

Jardin des plantes et de leurs collections remarquables. une heure de dépaysement assu-

ré ! Les grandes serres ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

A la nuit tombée, une fois les grilles centenaires du Jardin des plantes fermées, venez 

vivre l’expérience d’une visite dans l’intimité du Palmarium.... 80% d’humidité, T° 25° : 

dépaysement tropical assuré ! 

Vendredi 16 mars à 20h.  



Ingrédients : pour six personnes 

 

30 gros champignons de Paris  

300 g de chair de crabe  

100 g de surimi  

4 tranches de pain  

6 brins de ciboulette  

2 brins de persil plat  

2 gousses d’ail  

2 brins de thym  

40 g de beurre  

1 pincée de sucre 

2 c. à s. de chapelure  

Lait 

Sel et poivre 

 

- Préchauffez le four à 180 °C. 

- Séparez les têtes des champignons des pieds et réservez-les. 

- Coupez, pelez et hachez les pieds des champignons et réservez-les. 

- Hachez finement la ciboulette, l’ail et le persil puis réservez-les. 

- Émiettez la chair de crabe. 

- Passez le surimi au mixeur. 

- Nettoyez l’intérieur des têtes de champignons (ne pas les laver) et bien les essuyer. 

- Dans une casserole, faites revenir au beurre les herbes, l’ail et le thym à feu moyen, sans 

coloration. Ajoutez le pain imbibé précédemment dans du lait et essoré, le hachis de 

pieds de champignons, laissez cuire pendant 5 minutes puis incorporez la chair de cra-

be, le surimi et la pincée de sucre. Salez, poivrez et bien mélanger. 

- Laissez mijoter 5 minutes à feu doux puis enlevez les brins de thym et additionnez la 

mie du pain émiettée. Mélangez bien. 

- Remplissez les chapeaux de champignon de cette préparation, parsemez dessus la cha-

pelure et enfournez pour 20 minutes de cuisson. 

- Servez chaud avec une petite salade de mâche. 

CHAMPIGNONS FARCIS AU CRABE 

de Babette de Rozière 

LE COIN CUISINE 

 

Dicton : si les rivières débordent en mars, elle débordent tous les mois de l'année. 
 

Au potager 

Vous allez semer des carottes ; eh bien : mélanger les graines avec du marc de café, c'est un 

répulsif efficace contre la mouche de la carotte et un excellent engrais. Peut-être ce marc 

serait-il aussi intéressant contre les vers des navets (à essayer). 

C'est le moment des semis : 

⁃ Sous abri : on commencera à semer, en pots, les premières tomates, salades, pour les re-

piquer ; ensuite, les concombres, les aubergines, le céleri rave et les courgettes. 

⁃ En pleine terre : si le temps est propice, on sèmera les légumes rustiques : carottes, épi-

nards, poireaux, choux verts, navets, petits pois ; c’est le meilleur moyen de récolter des 

légumes tôt ; des radis tous les 15 jours sous un voile d'hivernage (c'est au printemps 

qu'on les apprécie le plus). 

⁃ Attention : si vous semez les petits pois, pensez aux oiseaux. Ceux-ci affamés, risquent 

de se servir ardemment dans les rangs. 

⁃ Planter en plein air : l'ail rose, et les échalotes, les premières laitues. 

⁃ Sous tunnel plastique, installez les premières pommes de terre ; en même temps, semer 

des radis que vous récolterez 1 mois après. 

⁃ C'est le moment de planter des artichauts, des fraisiers, des griffes d'asperges. 

⁃ Butter les asperges déjà en place dans le but de récolter de belles pousses. 
 

Au jardin d'ornement 

Planter vos derniers rosiers en n'oubliant pas de praliner les racines (tremper les racines 

dans une sorte de boue argileuse mélangée avec de la bouse de vache). 

Tailler les rosiers : quand vous taillez vos rosiers, pensez à leur silhouette. Avant de cou-

per un rameau avec votre sécateur, demandez-vous toujours si ce geste va apporter un 

plus pour la silhouette et si la lumière va pénétrer plus facilement au cœur de votre rosier. 

Commencez par éliminer, au ras de leur naissance, les rameaux morts ou vieux.  

Reculez un peu et examinez la longueur des branches restantes ; si certaines sont trop lon-

gues, rabattez-les. Plutôt que de faire une taille «en rond» style haie, laissez intacts certains 

rameaux secondaires qui ne dépassent pas, au lieu de tout niveler. Le rosier doit donner 

l'impression qu'il a suffisamment d'espace autour de lui pour se développer.  

Il est important de tailler un rosier au dessus d’un œil situé à l’extérieur. 

Gratter dans les allées par temps sec. Les herbes indésirables sont au stade plantules. Il 

sera plus facile de s'en débarrasser. 
 

Au verger 

Taille des fruitiers : c'est le moment de tailler les pommiers, poiriers. On différencie beau-

coup mieux les bourgeons à bois et les boutons floraux (ne manquez pas la démonstration 

de taille donnée par notre Président d’Honneur, Marc Dupin, le 20 mars à 14 H 30 au jar-

din des Oblates à Nantes). 

Pulvériser préventivement de la bouillie Bordelaise à 15 jours d'écart et vos arbres seront 

préservés. On se répète, mais ne plantez pas un jeune arbre fruitier à la place d'un qui vient 

de mourir ; la terre déjà appauvrie contient encore des racines qui vont se décomposer et 

les champignons risquent de contaminer l'arbre sain. 

LES TRAVAUX DU MOIS DE FEVRIER 



Les vanniers ont rangé leurs outils, mais pas leurs ouvrages réali-

sés lors de la dernière saison écoulée. L'atelier a été suivi par une 

quarantaine d'élèves, d'octobre 2017 à fin janvier dernier, guidés 

par nos trois animateurs bénévoles, Jack, Jean-Claude et Claude, 

soucieux de transmettre un savoir-faire ancestral. 

Ce dimanche, ils ont exposé leurs créations, devant plus de 110 

sociétaires curieux et admiratifs devant les travaux effectués ; la 

qualité des beaux objets a été encore une fois au rendez-vous. 

Merci amis vanniers pour votre passion partagée et le plaisir que 

vous procurez ! 

ATELIER DES « FLORIMATINALES » DE FEVRIER 

LA SANTE DES PLANTES 

Culture raisonnée. 

Une culture poussant sur un sol vivant, sain et riche, pousse bien et résiste mieux aux 

parasites. C'est le premier moyen préventif de lutte contre eux. 

Des plantes peuvent être aussi utilisées dans les traitements. Certaines font office de ré-

pulsif, d'autres sont plutôt attractives de parasites ou d'auxiliaires et d'autres encore ser-

viront de base pour des préparations de traitements (nous en connaissons un certain 

nombre : ortie, consoude, prêle). 

Les plantes repoussant les parasites 

⁃ La capucine, à faire grimper sur les troncs, pour éloigner le puceron lanigère. (Réponse 

à une question posée récemment). 

⁃ La tomate à proximité des choux, contre la mouche blanche. 

⁃ On donne aussi le chanvre pour écarter la piéride du chou. Ça c'est très risqué !!! 

⁃ La scille pour éloigner les taupes. 

⁃ Le sureau pour éloigner les taupes (piquer des rameaux sur le parcours des galeries, les 

souris et les campagnols). 

⁃ Le romarin pour écarter la piéride. 

⁃ Le persil contre le puceron vert (à semer dans les rosiers par exemple). 

⁃ Les aulx pour éviter la cloque du pêcher. 

⁃ Le buis, autour des tomates, pour éloigner les champignons. Attention le buis lui est 

parasité par la Pyrale (Donc ?). 

Les plantes attirant les parasites : 

- Les laitues, pommes de terre, épinards, attirent les vers blancs (apporter sur le sol des 

fanes de ces légumes, les vers blancs vont se ruer dessus). Il suffit, quelques jour plus 

tard, de retirer ce couvert et de les tuer ou de les laisser aux oiseaux. 

Les plantes attirant les auxiliaires : 

⁃ Une jolie idée : planter des fleurs pour attirer des auxiliaires qui lutteront à votre place 

contre pucerons, chenilles etc. 

⁃ Les insectes auxiliaires sont relativement nombreux et tuent ou parasitent les ravageurs 

des cultures potagères et fruitières. 

 

«tigerella» : une bigarrée. Elle donne des grappes de 6 ou 7 petites tomates rouges d’envi-
ron 70 g, veinées de vert, puis d’orange à maturité. Elles sont très belles en plus d’être 
délicieuses.  
«Osu blue» : une tomate bleue. Idéalement, il faudrait la cultiver en pot et la garder sous 
les yeux pour voir ses tomates se teinter de bleu et tirer sur le violet. Gustativement, dans 
le genre il y a mieux  : «black cherry» ou «cerise noire» par exemple. 
«tomate du voyageur» : biscornue 
L’avantage pour ledit voyageur, c’est qu’il peut la diviser, ne croquer qu’un quartier et 
garder intact le reste dans sa besace. Pratique, certes,  mais le gourmet restera sur sa faim 
 

Les meilleures 
La «green zebra» :  elle est divinement sucrée. Elle résiste très 
honorablement au mildiou. 
La «noire de crimée» rouge brun très foncé. Tomate assez gros-
se (200 à 300 g) dénuée d’acidité et très parfumée.  

 

Réussir ses plants 
Pour bénéficier d’une généreuse récolte, il faut que vos tomates prennent un bon départ. 
Semez tôt, dès mars et uniquement des variétés précoces. Pour ce faire, récupérez des 
caissettes d’environ 15 cm de hauteur ou des boites à croissants, versez-y une couche de 
2 cm de graviers pour drainer le fond et emplissez-les de terreau spécial semis. Tassez et 
semez en essayant de laisser 3 cm entre chaque graine. Aidez-vous éventuellement d’un 
semoir. Tassez à nouveau et brumisez le tout de sorte à bien mouiller le substrat (évitez 
d’arroser, même avec la pomme d’un petit d’arrosoir car le risque est de déplacer les 
graines. Enfin, recouvrez d’une plaque de verre (ou fermez le couvercle de la boite à 
croissants) et placez le tout pendant une semaine dans une pièces lumineuse, entre 16 ° et 
20°. Plus il fait chaud, plus vite les graines germeront.  
 

Repiquez 
Otez le couvercle ou la plaque de verre quand apparaissent les jeunes plantules. Atten-
dez qu’elles aient deux paires de feuilles pour repiquer les plus belles en godets indivi-
duels, passez préalablement à l’eau de javel s’il s’agit de récupération. Brumisez à nou-
veau assez régulièrement. Pour aguerrir ces jeunes plants, sortez-les de temps en temps 
quand il fait beau. Une fois assez forts pour être plantés définitivement en pleine terre 
(après les saints de glace  -  11, 12 et 13 mai) refaites une sélection : ne doivent être repi-
qués que les plants les plus trapus. 
 

Secrets de pro 
Espacez vos plants de tomates de 60 cm : bien aérées, les tomates sont moins sujettes au 
mildiou. Dans chaque trou de plantation, jetez une poignée d’ortie fraîche ou d’engrais 
bio, recouvrez de terre et placez le plant en inclinant la tige principale : il développera 
plus de racines. Avant de combler de terre, plantez un tuteur adapté.  
Tailler les variétés à gros fruits est indispensable pour que ces derniers arrivent à maturi-
té : gardez juste 1 tige ou 2 ou 4 bouquets par tige. Il est indispensable d’effectuer cette 
opération lorsque tiges et gourmands sont encore petits pour éviter les grandes coupes 
qui sont autant de blessures et d’occasion de maladies. 
 

Pour l’achat de vos plants, vous pouvez nous retrouver à La Roche Ballue à Bougue-
nais le dimanche 22 avril ou CHLOROPH’ILE les 28 et 29 avril à St Sébastien  

 

SUITE DE L’ARTICLE SUR LES TOMATES 

 

Green zebra 


