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Il faudrait essayer d‘être heureux rien que pour donner l’exemple. 

JACQUES PREVERT 

La saison des tomates est terminée, ouf!!! Que de recherches, de préparation, d’organisation, 

de travail pour les présenter à la folie des plantes. Mais aussi que de plaisir en voyant le 

stand plein de monde demandant des renseignements. Merci à Marie et Gilbert d’avoir tout 

anticipé pour que ces journées se passent dans la bonne humeur. 
 

Je ne résiste pas au plaisir de retranscrire un texte trouvé sur le site «trucapapy». 
 

LE BONHEUR DU JARDINIER. 

L'autre jour, je discutais avec mon ami Marc. Nous parlions jardinage.  

«Le matin même, j'étais allé faire un tour au marché pour acheter mes 

provisions. Je me suis arrêté devant un stand et j'ai bien regardé. Le 

marchand proposait 3 grosses têtes de salade pour 2 euros.  

Moi, je ne vous le cache pas, je me suis dit qu'à ce prix-là, ce n'est vrai-

ment plus la peine de jardiner. Quand on pense à tout le travail, aux arrosages presque quoti-

diens….  

Le soir donc, nous en avons discuté. Marc m'a répondu :  

"la question de la rentabilité du jardin est un faux problème. Jamais, nous autres petits jardi-

niers nous ne pourrions rivaliser avec les maraîchers. Ils disposent de semences différentes, 

de machines beaucoup plus performantes. Ils en vivent. Il faut donc que leur travail soit ren-

table. Notre travail de jardiniers ne sera jamais rentable au sens financier, nos récompenses 

sont d'une tout autre nature. 

Le goût d'une carotte fraîchement tirée du sol, celui d'une tomate que l'on déguste presque 

vivante, celui d'un fruit mûr qui vient flatter les papilles, voilà qui justifie amplement nos 

gouttes de sueur et les soirées de mal de dos.  

Alors, j'ai sorti un appareil photo. J'ai disposé dans un panier quelques échantillons de toma-

tes que j'avais récoltées le jour même, et j'ai repensé à tous les gestes que j'avais faits et qui 

m'ont conduit de la pince à épiler avec laquelle j'ai confié mes graines à la terre, jusqu'à la 

main qui cueille le fruit mûr, et j'ai ressenti un bonheur  

Et oui, la vie n'est qu'une suite d'instants dont chacun est oh combien solennel 

Une suite de petits bonheurs» . 
 

Vous ne retrouverez plus le résumé de la conférence sur papier mais uniquement sur notre site 

INTERNET que vous pouvez consulter régulièrement. 

 

 

Ces parasites de nos plantes qu'on appelle : PSYLLES 

Famille : homoptères comme les pucerons, la cigale. 

Description : les psylles renferment de nombreuses espèces. Celle qui se fait remarquer le 

plus, habite sur les poiriers de nos jardins (Cacopsylla pyri) ou de fortes pullulations peu-

vent engendrer une chute partielle des feuilles au cours du mois d'août. 

⁃ Ce sont de petits insectes piqueurs, suceurs (2 à 5 mm de long). Sur l'abdomen du psylle 

on peut voir de petites bandes transversales sombres. Ses ailes antérieures caractéristi-

ques au repos sont en forme de toit et translucides. 

⁃ L'insecte se déplace par petits bonds. 

⁃ Les jeunes larves sont plus ou moins globuleuses et jaunes tandis que les larves plus 

âgées sont aplaties et brunes . 

Elles se regroupent sous les feuilles. 

Cycle de vie des Psylles : l'espèce passe l'hiver au stade adulte et hiverne dans le verger. 

Des le mois de Janvier, ces psylles sortent de leur hibernation, s'en suivent les accouple-

ments et les pontes (impressionnant : plusieurs centaines, voire un millier d'oeufs par 

femelle) le mois suivant. Plusieurs génération se succèdent dans l'année. 

L'espèce la plus commune est celle du poirier mais on en trouve aussi sur les pommiers 

(Cocapsylla mali), l'olivier (Euphyllura olivina), les agrumes (Diaphorina citri), l'albizia 

(acizzia jamatonica), le buis (Psylla buxi), le laurier sauce (Trioza alacris). On pourrait 

encore énumérer d'autres plantes comme les élaeagnus ou CHALEF. 

Dommages provoqués : la présence de PSYLLES peut se détecter par le jaunissement des 

feuilles et des bourgeons, l'enroulement voire le dessèchement des jeunes pousses. Si on 

ajoute à cela le prélèvement de la sève, la plante peut se trouver fortement affaiblie. 

Sous les feuilles des amas de filaments cireux et la fumagine s'installent. 

Prévention et lutte contre ces parasites : dès l'apparition des larves (fin février, début 

mars) enlevez les au jet d'eau ; la pulvérisation de savon noir dilué à 5% par des tempéra-

tures supérieures à 12°. 

Il faut compter aussi sur les auxiliaires spontanés : ils sont nombreux. Là, ça se compli-

que car il faut les reconnaître. Les Chrysopes, les coccinelles, les syrphes : ça marche mais si 

on parle de Orius (sorte de petites punaises), de petits acariens utiles difficile de s'y retrou-

ver. 

Alors, alors ; à vos loupes les amis !!!! 

LA SANTE DE NOS PLANTES 



LES TRAVAUX DU MOIS D’OCTOBRE  

 

Au potager   

Semer des navets à consommer en primeur et de la sala-

de à couper (à récolter avant les gelées) 

Butter les poireaux afin que la partie blanche (le fût) soit 

plus longue. Recouvrir avec le voile protecteur contre la 

mouche du poireau qui peut agir jusqu'en novembre 

comme en 2016 

Ne pas laisser les tubercules de pommes de terre verdir 

avant de les stocker après l'arrachage car elles s'enri-

chissent en Solanine, qui est une substance toxique. 

Récolter les différentes citrouilles 

Sur terrain nu, semer les engrais verts (graminées, col-

za, phacélie). 
 

Au jardin d'ornement 

Préparer les plantations d'automne en désherbant les 

parties à garnir et en apportant un amendement au sol. 

Couper au ras les géraniums vivaces qui ont souffert de 

l'été, ils peuvent repartir pour un tour. 

Oter les inflorescences des vivaces ayant tendance à se 

ressemer un peu partout : valériane, silène, traquelium. 

Bouturer les heuchères pour pas cher. Facile, couper les 

tiges de façon à récupérer des longueurs de tige de 4 à 

5 cm, supprimer les vieilles feuilles sans les arracher. 

Enterrer les boutures, en laissant apparaître le bour-

geon, dans un mélange de terreau et de sable(50/50) 

Faîtes aussi les boutures de plantes gélives (géranium 

par exemple). 
 

Au verger 

Raccourcir de moitié les sarments de framboisiers qui 

se sont formés durant  l'année et qui n'ont pas encore 

fructifié. 

Effectuer un tri dans les pommes. 

Sous ou dans les arbres, ne pas laisser traîner les fruits 

atteints de Moniliose, ils sont la cause d'un triple pré-

judice, retirez-les. En plus d'exposer les fruits sains 

prêts à être cueillis à une contamination, les momies 

qui restent accrochées dispersent des germes de la 

maladie s'attaquant aux fruits l'année suivantes mais 

surtout aux jeunes pousses au printemps. 

 

Dicton : 25 octobre Saint Crépin   : A la Saint Crépin, les mouches voient leur fin. 
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PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE  12 NOVEMBRE 2017 

09 H 15 Accueil 

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

10 H 30  Les déserts de Californie et d’Arizona de Jean Marc Rauphie  

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

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

Atelier vannerie 
Octobre  vendredi 06  -  13  -  20  -  27  de 14 à 20 H 

Novembre:  vendredi 10    

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

Claude MAGNAUDEIX (02 40 34 60 91) 
 

Visite de jardins 

le mercredi 18 octobre :  Camifolia à Chemillé (plantes médicinales, légumes oubliés, 

aromates, plantes tinctoriales,…) - Inscriptions dimanche 8 octobre -   -  Visite guidée 7 €  

Possibilité de covoiturage 

vendredi 27 octobre à 14 h 30 - visite d'un jardin privé - M. Fonteneau à Vertou 
 

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

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 La 

La serre de l’île aux palmiers 

Véritable écrin au cœur du Jardin des Plantes, la serre est accessible tous les jours à partir 

de midi. Dans une ambiance subtropicale, vous pourrez lire, manger, travailler ou tout 

simplement vous reposer. Ouverte tous les jours de 12 H à 17 H  

La serre tropicale d’exposition 

Vous découvrirez, dans une ambiance semi-naturelle, des plantes tropicales issues des 

collections des serres du Jardin des Plantes et du Grand Blottereau. 

La serre des Canaries 

Venez découvrir la serre des Canaries et sa collection originale en France de plantes endé-

miques des Canaries. Code d’accès à retirer à l’accueil. Tous les jours de 12 H 30 à 17 H. 

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 utilitai-

res des serres et du potager du parc du Grand Blottereau. 

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

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



pour six personnes 

8 grosses tomates mûres (de préférence des cœurs de bœuf) 

1 bouquet de basilic 

6 c. à s. d’huile d’olive 

1 c. à s. de sucre 

100 g de farine 

100 g de parmesan 

50 g de chapelure 

100 g de beurre demi-sel 

Sel 

 

 

 

 

1. Préchauffez le four à 190 °C. 

2. Dans un robot, mixez le basilic avec une pincée de sel et 2 c. à s. d’huile d’olive pour 

obtenir une pâte épaisse. 

3. Plongez les tomates pendant 30 secondes dans de l’eau bouillante, sortez-les et faites-

les tremper dans une bassine d’eau froide avec des glaçons. Une minute après, enle-

vez-leur la peau avec les doigts. Otez les pépins et coupez la chair en gros cubes. 

4. Faites-la revenir dans une sauteuse avec le reste d’huile d’olive, le sucre et du sel. 

5. Quand il n’y a plus de jus dans la sauteuse, étaler les tomates dans un plat à four et 

recouvrez-les de la pâte au basilic. 

6. Dans un saladier, versez la farine, la chapelure et le parmesan râpé. Ajouter le beurre 

en petits morceaux et mélangez du bout des doigts pour former du gros sable, sur-

tout pas une pâte lisse. 

7. Répartissez ces miettes de crumble dans un plat à four et faites-les cuire à four envi-

ron 15 minutes, en remuant de temps en temps avec une fourchette. 

8. Quand les miettes sont dorées, répartissez à la surface des tomates, repassez le tout 

au four pendant quelques minutes (juste pour réchauffer). 

9. Servez avec une salade. 

Crumble de tomates au parmesan 

De Muriel Salmon 

LE COIN CUISINE 
 

Je prépare mes potions pour le jardin 

de Brigitte Lapouge-Déjean et Serge Lapouge 
 

À partir de plantes très communes (ail, consoude, ortie, 

etc.) et de produits naturels et bon marché (argile, huile, 

savon noir, etc.), voire gratuits (marc de café, cendres, 

etc.), chaque jardinier peut préparer les potions nécessai-

res à l'entretien d'un beau jardin, sain et productif. Ces 

préparations (décoctions, purins, macérations, badi-

geons, pansements...) agissent, selon les cas, comme des 

stimulants, des fertilisants, des répulsifs, des insectifu-

ges, des cicatrisants... Elles permettent de soigner en 

douceur les plantes potagères, fruitières ou à fleurs et les 

arbres. Les recettes, qui ont largement fait leurs preuves auprès de professionnels, sont sim-

plissimes : il suffit de se lancer et de prendre plaisir à les expérimenter. Une nouvelle façon 

de jardiner, qui fait évoluer les habitudes et privilégier le préventif au curatif ! Une bonne 

façon de faire des économies tout en préservant la planète. 
 

Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque. 

 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la création d’une section 

« Dalhias » au sein de la notre société SHANER. 

 

Nos amis de la Société Nantaise des Amis du Dalhia se sont rapprochés de notre association, 

ce qui nous a permis de créer cette nouvelle section. C’est une valeur ajoutée à nos activités, 

notamment avec la création d’un atelier « activités manuelles ». 

 Cet atelier gratuit fonctionnera d’octobre à juin, à raison de deux après-midi par mois et 

aura lieu , dans une salle municipale près du restaurant du foyer logement du Port Boyer :  

4 rue de la Turballe à Nantes. 

  

Vous aurez la surprise lors  de ces «florimatinales» du 8 octobre,  de découvrir tout ce qui 

pourra être réalisé, sous la houlette de l’animatrice : Mme Martin. 

 

Dates pour la saison 2017-2018  de 14 H à 16 H 

Octobre 2017  18 

Novembre 2017  8 et 22 

Décembre 2017  6 et 13 

Janvier 2018 10 et 24 

Février 2018 7 et 21 

Mars 2018 7 et 21 

Avril 2018 4 et 18 

Mai 2018 2, 16 et 30 

Juin 2018  6 et 20 

  

  

UN PEU DE LECTURE 

INFORMATIONS 



 

 

L’arbuste aux bonbons  -  le Callicarpa bodinieri var. giraldii «profusion» 

Etymologie : du grec Kallos qui signifie beauté et Karpos le fruit 

Origine : Chine centrale 

Famille  : verbénacées 

Description : très rustique et ornemental. Cet arbuste caduc est érigé et touffu : il mesure 

2 à 3 m en tous sens. C’est la forme la plus couramment cultivée.  

Ses feuilles vert sombre, longues de 15 cm environ, ovales et lancéolées sont pâles et du-

veteuses en dessous, et ses petites grappes de fleurs lilas, denses, sont suivis de fruits 

abondants, bleu lavande alors que chez le type les fruits vont du mauve au violet. 

Culture : il se plaît en sol léger, même un peu calcaire et en situation relativement enso-

leillée, à l’abri des vents froids, pour garder ses fruits plus longtemps. On conseille de 

planter un groupe de 3 pour y gagner en volume et assurer la pollinisation, garantie d’u-

ne fructification plus importante. 

Entretien : une petite taille courant mars (taillez à ras 1 branche sur 4, réduisez les autres 

de 1/3) permet d’aérer le cœur de l’arbuste et d’encourager de nouvelles pousses. 

Attention : bien qu’appelé arbuste aux bonbons, il est important de signifier aux enfants 

que ces jolies baies attirantes, très astringentes ne sont pas comestibles pour l’homme.  

Elle sont en revanche source de nourriture pour les oiseaux. 

 

 

 

LA PLANTE DU MOIS 

 

L’histoire 

Plante bulbeuse originaire des régions montagneuses du Mexique. 

En 1802, le dahlia arrive en France 

En 1804, des nouvelles variétés sont créées. 
 

Classification des dahlias (les plus courants) 

 Dahlia décoratif 

 Dahlia cactus 

 Dahlia pompon 

La palette de coloris est incroyablement large avec des fleurs unies ou panachées dans 

toutes les couleurs sauf le bleu pur. Elles fleurissent de juillet aux gelées. 

 

Période de plantation 

Installation des dahlias au printemps une fois les risques de gelées passés où les laisser en 

terre en prenant soin de bien les recouvrir d’un paillage végétal. 

 

Exposition 

Ensoleillée et abritée du vent. 

 

Arrosage et fertilisation 

Arrosez abondamment juste après la plantation. 

Pivilégiez : 

 un arrosage généreux  et espacé à un arrosage léger et rapproché 

 ainsi qu’un complément de fertilisation en été. 

 

Entretien 

 Pincez à l’apparition du 3e nœud 

 Eliminez les fleurs fanées 

 Tuteurez  

 Dressez un rempart continu et infranchissable de granulés pour les limaces autour des 

plantations 

LE DALHIA 


