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Je suis toujours prêt à apprendre bien que je n‘aime pas trop qu’on me donne des leçons. 

WINSTON CHURCHILL 

Toussaint, fête des morts… Pas si facile de s’y retrouver. 

Pour beaucoup, la Toussaint est synonyme des vacances scolaires pluvieuses, de longs week

-ends et d’embouteillages routiers.  Et nombre de Français confondent Toussaint et jour des 

morts.  

La Toussaint fait partie des principales fêtes du calendrier liturgique chrétien (avec Noël, 

Pâques, l'Ascension, la Pentecôte et l'Assomption). C'est la fête de tous les saints, qu'ils figu-

rent ou non dans le calendrier. La Conférence des évêques de France précise : cette fête est 

aussi «l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des che-

mins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles». 
 

Le jour des morts (le 2 novembre), lui, est, dédié au souvenir des morts de la famille. Dans 

la tradition catholique, c’est l’occasion de faire un tour au cimetière, pour fleurir les tombes.  

En France, cette tradition est en léger recul, selon un sondage réalisé par le Credoc (Centre 

de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) pour la Chambre syndicale 

nationale de l'art funéraire  

Au Mexique 

La fête des morts est une fête d’une grande importance au Mexique. Elle se 

déroule en effet, pendant 2 jours, les 1er et 2 novembre juste après la fête de 

Halloween qui n’a aucun rapport. C’est aussi une occasion pour se retrou-

ver en famille. Lors du Día de Muertos, la visite rituelle est très festive, avec 

des offrandes de bonbons, de têtes de mort en sucre ou de tequila. Les Mexi-

cains vont dans les cimetières, mangent sur les tombes, dansent, chantent. 

Ce n’est pas un jour triste pour eux. Ils confectionnent des autels dans leurs 

maisons et mettent des bougies dans leurs habitations !  
 

En Europe 

La Toussaint est un jour férié dans différents pays : en France, en Belgique, au Luxembourg, 

en Autriche, en Hongrie, en Pologne, en Italie, en Espagne et au Portu-

gal. Il n’est pas férié dans certains pays marqués par le protestantisme 

(en Angleterre, en Irlande, en Allemagne, aux Pays bas, en Suisse, au 

Danemark, en Norvège, en Suède et en Finlande) et dans les pays mar-

qués par l’orthodoxie qui ne célèbrent pas les saints le 1er novembre (en 

Grèce, en Russie, en Roumanie et en Serbie). En Europe, le 2 novembre n’est jamais un jour 

férié. 

En Pologne 

Dicton du mois : 11 novembre : La pleine lune à la St Martin donne abondance de neige. 

 

Avant de parler de la santé des plantes, je vous invite à lire cet article d'un lecteur de 

«l'Ami des Jardins» Armand B, La Broque 67 : 

«La réputation du noyer n'est pas fameuse, certes. Pourtant, les noix, antiseptiques et 

vermifuges, riches en protéines, fibres, vitamines, minéraux et oligoéléments ont une ex-

cellente valeur nutritionnelle. Feuilles et bourgeons, bien dosés, ont une action tonique 

sur le plan digestif. Mais le noyer peut aussi causer des désagréments. Son ombre est froi-

de, gardons-nous d'y faire la sieste. Le pollen est allergisant. La pourriture de l'enveloppe 

de la noix, l'écale, dégage des toxines impropres à la consommation. Le noyer contient 

enfin une toxine, la juglone, qui bloque la croissance d'autres plantes situées à proximité. 

Au jardin, ramassez les feuilles, évitez de les mettre au compost et ne vous en servez pas 

pour la litière des animaux car elles provoquent une inflammation de leurs pattes». 

 

Sur mon Aucuba des branches noircissent et meurent. Qu'est-ce qui provoque ceci ? Et 

surtout que faut-il faire ? 

la maladie porte le nom d'«Anthracnose» cette maladie parasitaire provoquée par un 

champignon est très fréquente chez de nombreux végétaux (rosiers, cornouillers, rhodo-

dendrons, légumes : betteraves, carottes, épinards, fraisiers etc.). 

Chez l'aucuba, elle se manifeste par le brunissement des feuilles et des tiges qui se dessè-

chent. La plante ne meure pas pour autant. 

Solutions : lorsque la maladie fait son apparition, supprimer ou ramasser les feuilles tou-

chées au fur et à mesure et les brûler. 

L'hiver, supprimer les branches mortes en prenant soin de désinfecter les outils dans de 

l'alcool entre la coupe de chaque branche 

Au retour des beaux jours, faire une application de décoction de prêle ou d'ail pour éviter 

l'installation du champignon. Ou alors la Bouillie Bordelaise en préventif. 

LA SANTE DE NOS PLANTES 

http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr/diri/listeflashs.do?langue=fr&idCarte=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Muertos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tequila


LES TRAVAUX DU MOIS DE NOVEMBRE 
 

 

Comme chaque année, bien vérifier, purger ou protéger les points d'eau extérieurs. 

Au potager 

Continuer à nettoyer les planches qui ont produit. Bêcher ou labourer, si vous en avez 

l'habitude. Les adeptes du «zéro labour» recouvriront le sol avec de la matière organique  

(fumier mûr, compost, paille). Au printemps, les 9/10éme de cette matière organique au-

ront été enfouis dans le sol par les vers de terre. 

Commencer à déraciner les endives et à les forcer en cave dans du sable ou du terreau. 

Hé oui !!, on peut semer des petits pois, des fèves, des épinards dans les sols meubles. 

Planter des œilletons d'artichauts. Placer des cloches en plastique ou autres sur le persil, la 

ciboulette, l'estragon, pour prolonger un peu la récolte. 

Couper les tiges d'asperges et apporter quelques brouettes de compost bien mûr aux 

pieds. Surveiller les silos et les caves ou sont conservés les jeunes légumes (pommes de 

terre, carottes, cucurbitacées), car les rongeurs peuvent les trouver rapidement et la pour-

riture se développer aussi. 

Au jardin d'ornement  

Continuer la plantation de bulbes de printemps, (tulipes, jacinthes, scilles, perce-neige, 

crocus, narcisses). N'oublier pas de placer un tuteur discret ainsi qu'une étiquette pour le 

repérage. Rentrer ou protéger les plantes frileuses comme les abutilons, les fuchsias, les 

hibiscus, les jasmins, les plumbagos, les bougainvillées, les daturas. Attention : les pots qui 

ont passé l'été dehors fourmillent de parasites. Il faut inspecter soigneusement le feuilla-

ge, laver également les pots et soucoupes 

Continuer le rabattage et le nettoyage des plantes vivaces. Protéger les souches avec les 

feuilles du jardin ou de la paille. En fin de mois, on effectuera peut être la dernière tonte, 

celle-ci permettra de ramasser les dernières feuilles sur la pelouse. 

Planter arbres et arbustes à racines nues, y compris les rosiers. Si votre sol est médiocre, 

ne faîtes pas l'économie du pralinage qui assure un bon démarrage aux radicelles, indis-

pensables à la reprise de la plante. Bien sûr on peut apporter également du compost. 

Dans le verger  

Les travaux d'hiver commencent fin novembre. 

Planter : «habiller» les racines. Pour cela il faut faire des coupes franches en supprimant 

toutes les racines qui sont abîmées ou éclatées. «Les praliner» en les enrobant d'une boue 

épaisse pour limiter le dessèchement. 

Arroser sérieusement pour un bon tassement de la terre autour des racines «ne pas négli-

ger cet élément». Ramasser tous les fruits tombés au sol ou momifiés sur les arbres et les 

évacuer. Ils hébergent des ravageurs ou des maladies. Les feuilles malades seront égale-

ment ramassées. 

C'est le moment d'apporter une fumure de fond phospho-potassique en utilisant un en-

grais de type o-10-10 (pour un sujet de 10 ans, apport de 2 kg environ) ou du compost, 

qui sera répandu à l'aplomb des branches. 

Récolter les derniers fruits (les kiwis par exemple). Plantations : c'est le mois idéal pour 

planter - on connaît tous le dicton : « A la Ste Catherine..........» 

Et puis, lorsque le temps se montrera clément, on sortira le sécateur mais là on a jusqu'à 

fin mars pour réaliser la taille. C'est d'ailleurs plus facile en mars car on distingue mieux 

les bourgeons 
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PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE  10 DECEMBRE 2017 

09 H 15 Accueil 

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

10 H 30  Fascinante Argentine de Eric CHEVAL  

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Art Floral : DANIELLE POMA : 02 51 80 82 49 & 06 30 33 97 60 
 

Atelier vannerie 
Novembre vendredi 17 et 24  de 14 à 20 H 

Décembre  vendredi 1er et 8 de 14 à 20 H 

Animateurs :  Jack LAIDET (02 40 43 27 92)  -  Jean Claude RICHARD (02 40 03 06 44) 

Claude MAGNAUDEIX (02 40 34 60 91) 
 

Petits travaux de la section « dalhia » de 14 à 16 H au foyer logement du Port Boyer : les 
22 novembre et 6 décembre  -  thème « NOEL » 

 

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

Lundi 13 novembre à 15 H  -  Une visite à la découverte des espèces rares de noisetiers et 

marronniers et des arbres remarquables comme le Torreya ou le Nyssa sylvatica et ses 

couleurs automnales flamboyantes. 

Avec Jean-Louis Papin, le jardinier botaniste, vous découvrirez à coup sûr le parc de Pro-

cé sous un autre jour... 

Rendez-vous devant le manoir du Parc de Procé—44, rue des Dervallières 

Chronobus C6 (bus 22) et C3 (bus 56), arrêt Procé  -  Bus 70, arrêt Poincaré. 
 

Vendredi 17 novembre à 20 H   -  Le 3ème vendredi de chaque mois, vivez l’expérience 

d’une visite nocturne dans l’intimité du Palmarium. 80% d’humidité, t° 25° : dépaysement 

tropical assuré ! Sur réservation . 
 

Les mercredis à 15 H  -  Les samedis, dimanches et jours fériés à 15 H  et 16 H 30  

Les serres et le potager d’agronomie tropicale. Avec le jardinier botaniste, partez pour un 

tour du monde des épices, des bois précieux et autres plantes plus que centenaires qui 

composent la collection unique de plantes utilitaires des serres et du potager du parc du 

Grand Blottereau. Se présenter à l’entrée des serres quelques minutes avant la visite. 
 

Le dimanche matin entre 10 H 30 et 12 H.  -  Porte à digicode à l’entrée des serres, allée prin-

cipale du parc. Les serres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Parc du Grand Blottereau- Bd Auguste Péneau  -  Tram ligne 1 Arrêt Mairie de Doulon- 

Bus 12 arrêt Grand Blottereau 



 

 

 

 

 

 

 

12 noix de St-Jacques  -  250 g de carottes  -  4 échalotes pelées et hachées finement  -         

1 cuillère à soupe de ciboulette ciselée  -  2 œufs  -  75 g de beurre  - 10 cl de crème liquide    

10 cl vinaigre d'alcool blanc  -  20 cl de porto rouge  30 cl de vin rouge de Chinon   -  1 filet 

d'huile d'olive  
 

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 oeufs, 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 25-30 minutes à 130°

5) Mettre les échalotes hachées dans un poêlon, ajouter le vinaigre d'alcool blanc et le 

porto rouge, porter à ébullition et laisser réduire pratiquement à sec, compter environ 5 

minutes. La réduction terminée, il doit rester à peine la valeur d'une cuillère à soupe de 

jus, ajouter le vin rouge de Chinon et laisser réduire à nouveau pratiquement à sec. Il doit 

rester la valeur de 2 cuillères à soupe de jus. Puis monter ce jus au beurre : Mettre sur feu 

doux 60 g de beurre bien froid coupé en petits morceaux dans le poêlon, et mélanger à 

l'aide d'un fouet. Lorsque le beurre est incorporé, passer cette sauce à travers un chinois 

afin d'éliminer les échalotes.  

6) Chauffer 1 filet d'huile d'olive dans une poêle, puis disposer les noix de St-Jacques, 

compter entre 30 secondes et à peine 1 minute de cuisson de chaque côté. Puis les dispo-

ser sur un papier absorbant.  

7) Les flans ont 25 minutes de cuisson, les laisser refroidir 3-4 minutes avant de les dé-

mouler. Dresser dans 4 assiettes individuelles : Démouler les flans, en disposer un au 

centre de chaque assiette, puis verser un cordon de sauce aigre-douce tout autour et dis-

poser harmonieusement 3 noix de St-Jacques par assiette, et parsemer ces dernières de 

quelques grains de fleur de sel.  

NOIX DE SAINT JACQUES À L'AIGRE DOUX  

De ANGELO ORILIERI  

Pour 4 personnes 

LE COIN CUISINE 
 

                                                  Les bonsaï par Gianfranco Giorgi – guide vert Solar 

Un guide complet pour mieux connaître les bonsaï et les entretenir 

avec succès. Les 19 styles japonais. 70 fiches botaniques. Plus de 120 

bonsaï différents. Plus de 250 photos couleurs. 

Un livre de base vraiment intéressant pour débuter dans le bonsaï, 

hors bonsaï commerciaux. Des explications claires qui donnent vrai-

ment l'envie de se lancer. 

C'est un livre qui permet de mieux cerner toutes les espèces de bon-

saï qui peuvent exister. Il permet aussi de connaître la périodes de 

ligature, de taille ainsi que différentes façons de procédés. Il y a plu-

sieurs fiches représentants les feuilles de chaque espèce pour mieux 

les reconnaître et de très nombreuses photographies de sujets plus 

ou moins vieux. Livre complet par son grand nombre d’espèces. 

Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque 

 

Si vous ne comprenez rien au débat sur le glyphosate, la star des herbicides, lisez cet arti-

cle (France INFO) 

L'Union européenne doit bientôt donner son accord, ou non, au prolongement de l'autorisa-

tion du glyphosate, le principe actif du célèbre désherbant Roundup, pour dix ans.  

Le glyphosate est un herbicide puissant, le plus vendu en France ces dernières années. C'est 

notamment la substance active du Roundup, commercialisé par l'entreprise Monsanto, et 

utilisé massivement par les particuliers et par les agriculteurs. Des résidus de ce pesticide 

peuvent être retrouvés dans nos cours d'eau, mais aussi dans notre alimentation, selon plu-

sieurs études. 

En mars 2015, un rapport du Centre international de recherche sur le cancer l'a clas-

sé cancérogène "certain pour l'animal" et "probable chez l'homme". Pour autant, les agences 

réglementaires européennes n'ont pas suivi cet avis et débattent toujours de son interdic-

tion. Or, ces dernières se basent sur les données fournies par les industriels, dont le lob-

bying est particulièrement intense. Des documents internes de Monsanto, étudiés par Le 

Monde, ont montré comment l'entreprise a bataillé pour contrer les arguments anti-

glyphosate, avec des articles coécrits par ses employés. 

le glyphosate a été le pesticide le plus vendu en France, tous départements confondus, entre 

2008 et 2013. Sur la période, 47 626 tonnes de glyphosate ont été écoulées. En ce qui concerne 

les particuliers et les collectivités, les choses évoluent. L'utilisation du glyphosate par les 

collectivités dans les espaces ouverts au public est interdite en France depuis le 1er janvier 

2017. L'utilisation par les particuliers sera interdite à partir du 1er janvier 2019. 

Reste le secteur agricole, gros consommateur. "Deux tiers des agriculteurs français utilisent le 

glyphosate aujourd’hui", assure Eric Thirouin, secrétaire général adjoint du syndicat 

FNSEA. L'herbicide est particulièrement pulvérisé dans les champs de colza, de blé et de 

maïs. Le glyphosate est utilisé tout au long du cycle de culture, ajoute Carmen Etchever-

ry. Il peut-être utilisé après la récolte et avant le semis, mais aussi avant la récolte. Il sert 

aussi pour nettoyer les mauvaises herbes entre les rangs de plantation. 

UN PEU DE LECTURE 

QUELQUES INFORMATIONS SUR LE GLYPHOSATE 

https://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/le-gouvernement-planche-sur-un-plan-de-sortie-du-desherbant-controverse-glyphosate-dans-l-agriculture_2388426.html


 

 

Noms communs : clérodendron trichotome, arbre du clergé, clérodendron de Chine, ar-

bre de la chance. 

Famille : verbénacées. 

Or igine : Chine, Japon. 

Etymologie : son nom clérodendron vient du Grec «Kléros» qui signifie «Chance, destin» 

et «dendron» désigne l'arbre en général. «Kléros» a donné en latin «clérus» qui désigne 

les membres du clergé, d'où son nom commun. 

Description : arbuste de 2 à 4 mètres - son écorce, gris foncé, est parsemée de lenticelles 

servant aux échanges gazeux, équivalent des stomates des feuilles. Le port de l'arbuste est 

plutôt érigé dans un premier temps, puis s'évase ensuite pour donner un bel arbre pour 

petits jardins. 

Les feuilles caduques, vert moyen à foncé, opposées, ovales, acuminées, finement dentées 

ou entières, parfois pubescentes, de 8 à 15 cm de diamètre, sont portées par un long pétio-

le. 

Les fleurs naissent de juillet à septembre. Elles sont odorantes (parfum rappelant le jas-

min), nectarifères, attirent les abeilles et les papillons. Elles apparaissent aux extrémités 

des branches ou axillaires et sont portées par de longs pédoncules. Dans le calice pourpré 

à 5 lobes effilés, accrescents, se loge la corolle (5 pétales) blanc-rosé qui laisse apparaître 4 

longues étamines et 1e style. 

Les fruits sont des baies décoratives, bleu porcelaine, de 7 à 10 mm ; elles restent entou-

rées du calice persistant. 

Multiplication : facile par semi, bouture de tronçons aoûtés, boutures de racines. 

Culture : peu exigeant sur la nature du sol, mais préfère tout de même un sol plutôt frais. 

Entretien : retirer les branches trop denses à l'intérieur. 

Utilisations : dans la pharmacopée traditionnelle des Indes, les tiges florales sont répu-

tées pour leur propriété anthelminthique. Les baies donnent un pigment bleu utilisé com-

me teinture. 

 

 

LA PLANTE MYSTERE  
 

Leur rusticité surprend mais elle est bien réelle : seul leur feuillage disparaît l’hiver. Beaucoup 
d’autres fougères ont des feuillages coriaces pour tenir tête aux intempéries. 
 

DES VALEURS SURES 
 

Des frondes brillantes  : le feuillage à la fois très ciselé et luisant de Po-
lystichum polyblepharum est apprécié en fleuristerie mais n’en est pas 
moins remarquable au jardin, où il finit par former une touffe bien dense, 
qui reste présente en hiver (jusqu’à  -  10°). Situation abritée et ombragée, 
en pleine terre ou en bac. H = 50 cm  -  L =50 cm. 
 
 

Une vraie coquette : Le Polystichum Bevis, en plus d’avoir un port de 
reine, présente une petite coquetterie : ses grandes frondes fines se termi-
nent en tresse. La placer en évidence à mi ombre pour admirer sa dentel-
le. H = 90 cm  -  L = 90 cm. 
 
 

L’art de la coloration : c’est au printemps qu’il faut l’avoir à l’œil, quand 
les jeunes crosses rouges de Dryopteris erythrosora se déploient, puis que 
les frondes exhibent leurs couleurs, rosées, cuivrées puis bronze et enfin 
jaune pâle. Le spectacle est évidemment à son comble si l’ancien feuillage 
vert intense a persisté. H = 60 cm  -  L = 50 cm. 
 
 
 
 

DES ESPECES INSOLITES 
 

Pleines de frisotis : les frondes larges et pleines d’Asplenium scolopen-
drium « cristata » se caractérisent par leurs extrémités redivisées et fri-
sées qui ne sont pas sans rappeler les feuilles de la salade du même nom. 
Cela donne à la fougère un aspect assez touffu et original. H = 40 cm  -  L 
= 50 cm  (supporte le calcaire) 
 
Reflets argentés : on se languit au printemps de voir ressurgir Athry-
rium niponicum «pictum» mais quelle merveille quand apparaissent ses 
jeunes frondes pourprées. H = 30 cm  -  L = 30 cm. 
 
 

Tel un bonzaï : ce très vieux cultivar de Dryopteris affinis que l’on re-
trouve également sous le nom de «crispa congesta» ou «crispa gracilis  a 
toujours le même succès. Il est d’abord nain (20 cm de H et 30 cm de L), 
ensuite, il «froufroute» : ses frondes ne sont pas tout à fait droites, elle 
tournent et ses pinnules crispées se chevauchent. Résultat : une petite 
fougère très dense qui ne ressemble à aucune autre mais qui se montre 
très solide. Seul l’excès d’humidité la contrarie. La placer en bordure où 
elle tracera gentiment, ou bien installer-la en pot pour mettre en évidence 
son allure de petit arbre. 

 
 

Privilégiez l’ombre . Faîtes un trou de deux fois le volume du pot et comblez avec un mélange 
à parts égales de terre de jardin, de terreau universel neutre et de compost maison, surtout si 
le sol est calcaire. 

LES FOUGERES 


