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La gourmandise commence quand on n’a plus faim. ALPHONSE DAUDET 
 

De toutes les passions, la seule vraiment respectable me parait être la gourmandise. 
GUY DE MAUPASSANT 

C’est le moment d’investir dans les plantes grasses 

Faciles, sans entretien et souvent increvables, les plantes 

grasses sont les alliées des jardiniers débutants et des amou-

reux d'exotisme. Certaines adaptées à la culture dans des 

zones désertiques, d'autres adaptées aux zones chaudes et 

rocailleuses ; avant de les choisir, vérifiez quelle températu-

re elles supportent. Nombre d'entre elles ne pourront être 

installées en extérieur toute l'année. Elles forment des décors exotiques en pleine terre ou 

dans des terrariums (nous espérons que vous avez vu l’atelier de Marie sur ce sujet). Une 

occasion de faire rentrer du vert dans la maison.  

Plantation des plantes grasses 

Les plantes grasses s'achètent en pot individuel. Pour les replanter, installez les mottes 

dans une terre pour cactées, bien sableuse, légère et très drainée. Disposez les pots près 

d'une source lumineuse bien exposée à l'ouest et surtout loin des sources de chauffage. 

Certaines variétés apprécient d'être à l'ombre.   

Arrosage et engrais des plantes grasses 

Arrosez très peu. Les plantes grasses ont besoin d'être arrosées régulièrement et en faible 

quantité lorsqu'elles sont en intérieur et quand le chauffage est allumé. Entre deux arrosa-

ges laissez bien la terre sécher. A partir du printemps, ajoutez un engrais spécial plantes 

grasses une fois par mois au moment de l'arrosage.   

Maladies et parasites qui touchent les plantes grasses 

Les principaux ennemis des plantes grasses sont les cochenilles qui provoquent des amas 

filandreux et font pourrir la plante à terme. Limitez les arrosages et videz bien les coupel-

les remplies d'eau. En cas d'attaques de cochenilles ou de pucerons, utilisez des pulvéri-

sations d'huile biologique ou d'eau savonneuse. 

Les variétés de plantes grasses à choisir 

Parmi les plantes les plus simples, optez par exemple pour le kalanchoe pinnata 'Magic 

Bells' ou le kalanchoe manginii, rouge et orangé ou l'aloe vera, très pratique en cuisine 

lorsqu'on se brûle. Les aeonium aux petites fleurs jaunes sont aussi faciles à vivre. En 

extérieur, les crassula, les echeveria, les haworthia ou encore les joubarbes permettent de 

créer de belles compositions.  

Épluchage traditionnel de l'osier 
Les rameaux d'osier ont été récoltés cet hiver. Mercredi 16 

mai, les vanniers amateurs ont effectué l'écorçage. 

Sous l'œil avisé de Léon Oubry, un des fondateurs et an-

cien animateur de l'atelier vannerie, une douzaine de van-

niers amateurs s'est retrouvée pour effectuer l'écorçage ou 

l’épluchage de l'osier. Avec cette activité, l'atelier main-

tient une tradition ancestrale. Les rameaux d'osier sont récoltés durant l'hiver, en sève 

descendante, puis triés. Les brins d'osier sont mis en jauge, les pieds dans dix centimètres 

d'eau environ, jusqu'à début mai. La montée de sève annonce l'opération d'enlèvement de 

l'écorce des brins, à l'aide d'un outil à écorcer (peloir ou ciroir) afin de récolter des tiges 

blanchies. Mis à sécher puis conditionné en bottes, cet osier blanc naturel de qualité atten-

dra son utilisation lors de la prochaine saison de vannerie;  

 

NOS ACTIVITES DE MAI 

 

Marie Ledroit, passionnée par le monde végétal, a effectué avec sa sympathie habituelle, 

une démonstration de fabrication de terrariums, à la portée de tous. Le monde fascinant 

des micros-paysages au fonctionnement des éco-systèmes dans un milieu confiné imi-

tant certains biotopes a été ainsi présenté, en toute simplicité. La composition d’un ter-

rarium avec mélange terre -sable - gravier convient parfaitement aux cactées, tandis que 

le mélange terreau-terre est plus favorable pour les plantes vertes, comme le ficus... ; en 

fond de contenant il est conseillé de déposer de la pouzzolane, le gravier étant plus utile 

pour la décoration de surface. Les personnes à l’écoute sont reparties ravies de ces 

conseils pour éventuellement réaliser un terrarium, qui a sa place dans la nature en vil-

le, dans des logements aux espaces verts limités. Encore une belle séance de partage de 

savoir amical, en toute convivialité. 

DEMONSTRATION D’UNE MISE EN PLACE DE TERRARIUM 

http://www.cotemaison.fr/atelier-deco/diy-creer-un-terrarium-ou-une-mini-serre_27104.html
http://www.cotemaison.fr/plantes-fleurs/arrosez-juste-ce-qu-il-faut_3671.html
http://www.cotemaison.fr/plantes-fleurs/tout-savoir-sur-les-engrais-verts-les-bonnes-herbes-pour-enrichir-le-sol_28700.html
http://www.cotemaison.fr/plantes-fleurs/cochenille-lutter-contre-ce-nuisible_28730.html
http://www.cotemaison.fr/plantes-fleurs/puceron-lutter-contre-ce-nuisible_28728.html
http://www.cotemaison.fr/plantes-fleurs/aloe-vera-plantation-entretien_28360.html


Les feuilles de mon magnolia sont toutes tachées et se dessèchent complètement ; quel 
parasite peut provoquer ce désagrément ?? 
Cette maladie s'appelle «Brunissement à pestalotiopsis = Pestalozzia guepini». 
On retrouve aussi cette maladie sur les Azalées, Camélias, Rhododendrons. Les feuilles se 
couvrent de taches irrégulières de couleur brun-gris, délimitées par des zones marginales 
plus foncées (zones de fructification) et on observe un dessèchement des jeunes rameaux. 
La conservation, comme beaucoup de champignons se fait dans les feuilles mortes et dès 
le printemps les spores éclatent, contaminent les fragiles jeunes pousses et se développent 
sous la cuticule. 
Lutte : éliminer les rameaux attaqués, ramasser et évacuer les feuilles atteintes, éviter 
d'arroser par aspersion. Le traitement curatif ne présente pas une bonne efficacité. Traiter 
dès l'apparition des premières taches, renouveler tous les 15 jours d'avril à juillet. Essayer 
de trouver ce produit faiblement toxique : Myclobutanil (Maladies des conifères et des 
feuillus - 90 ml BAYER). La bouillie Bordelaise peut aussi être employée mais elle est moins 
efficace sur ce type de maladie. 
 

Bourgeons et feuilles  de mon Rhododendron  dépérissent en partie. Que se passe t-il ? 
Un insecte de la famille des cicallidés et originaire d'Amérique du Sud «la Cicadelle du 
Rhododendron», favorise le développement  d'un champignon (Pycnostysanus azaleae) 
ou : « brunissement des bourgeons ». 
Les blessures de pontes assurent une pénétration facile des spores du champignon. Les 
symptômes sont typiques : Brunissement et dessèchement des bourgeons floraux, accom-
pagnés de fructifications du parasite sous forme « d'épingles à tête noire ». Les bourgeons 
colonisés par le champignon peuvent entraîner la mort du rameau. 
Dès le mois de septembre, les femelles pondent en insérant les œufs sous les écailles des 
boutons floraux. Les cicadelles hivernent à l'état d'œufs, l'éclosion a lieu au printemps et 
les larves s'alimentent sur la face inférieure des feuilles. Les adultes, quant à eux, préfè-
rent la face supérieure des feuilles. 

Lutte : la lutte contre cet insecte ne doit pas être systématique. Le traitement ne se justifie 

que lors de l'apparition des symptômes de brunissement des bourgeons. En cas de faible 

attaque, les bourgeons contaminés sont enlevés manuellement. Si l'attaque est importante 

il faudra traiter à la fois : contre l'insecte mais aussi contre le champignon. Contre l'insecte 

on pourra utiliser du savon noir, voire aussi le SPRUZIT à base de Pyrèthres et d'huile de 

colza. Pour le champignon le Myclobutanyl doit aussi être efficace. Essayer 

le  Lithothame » à base d'algues marines. 
 

Quel est le nom de cette plante qui pousse dans mon jardin en février/mars et qui ne don-
ne pas de fleurs ? 
Le feuillage me fait penser tout simplement à une tulipe. Cette tulipe est sans doute para-
sitée par un champignon cryptogamique portant le non de : « FEU DE LA TULIPE ». 
C'est une forme spécifique de pourriture grise. Elle est également propagée par les bulbes 
malades. Comment reconnaître les symptômes ? les feuilles, les tiges et les fleurs présen-
tent des taches brunes. Une sorte de feutrage apparaît sur les feuilles et les fleurs. La 
croissance est ralentie et la plante dépérit rapidement. Des taches noires apparaissent sur 
les bulbes. 
Traitements préventifs : ne pas hésiter à jeter les bulbes qui ne sont pas sains - ne pas 
replanter avant 3 ans dans le même emplacement. Traitements curatifs : il n'y a pas de 
traitements efficaces, il faut juste éliminer et détruire les plantes et les bulbes atteints. 

LA SANTE DES PLANTES 
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PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE  14 OCTOBRE 2018 

09 H 15   Accueil 

09 H 15 à 10 H  Concours du plus beau dahlia 

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

10 H 30    André Guéry ; à la découverte du dahlia 

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 : le 20 

juin 
 
PROGRAMME DU SEVE   -  02 40 41 65 09 

QUAI DES PLANTES - un lieu de détente et de balade en bords de Loire 

Jusqu’à fin août, découvrez la pépinière éphémère en bords de Loire, au niveau du quai 

de la Fosse, imaginée par le SEVE. Un espace pour se promener et découvrir 1000 arbres 

destinés à être plantés dans les futurs projets urbains de la ville d’ici 2020. Avec également 

un point de restauration-buvette et des artistes présents tous les jours qui invitent le pu-

blic à participer à leurs créations. Mais aussi des concerts et des ventes de plantes chaque 

fin de semaine. 

 

Lundi 18 juin  à 15 h  Jardin des plantes  -  Vivaces en cascades 

Chaussez vos brodequins de montagne et partez pour une «randonnée» de rocailles en 

rocailles. Une découverte des perles rares de la collection de plantes vivaces botaniques 

du monde entier. 

Rendez-vous à l’accueil du Jardin (à côté du restaurant) 

Sur réservation  

 

Lundi 25 juin à 15 h  Parc du Grand Blottereau- Bd Auguste Péneau 

Préparez vos valises ! L’équipe de jardiniers du parc vous emmène en voyage pour dé-

couvrir les paysages naturels et les champs cultivés du monde entier : la Méditerranée, 

l’Amérique des bayous, les collines de Corée du sud... 

Un avant-goût de vacances dans le plus vaste parc de Nantes... 

Rendez-vous devant le château. Réservation conseillée  
 



 

ENROULEES DE COURGETTE ET RICOTTA AUX LANGOUSTINES  

DE JOEL GARAULT  

LE COIN CUISINE 

C’est la pleine période des langoustines, profitez-en. 

 

Ingrédients pour 2 personnes pour une entrée rafraîchissante et délicate. 

8 queues de langoustines décortiquées  

 1 petite courgette  

 4 brins de ciboulette ciselés finement  

 75 g de ricotta  

 1 cuillère à soupe de crème liquide  

 1 filet d'huile d'olive  

 1 filet de vinaigre balsamique  

 Gros sel, sel fin, fleur de sel et poivre du moulin 

  

Prévoir en accompagnement 2 poignées de salades (des pousses de préférence), les assai-

sonner au moment de servir avec de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. 

1) Laver 1 petite courgette, retirer les extrémités. La tailler dans la longueur, à l'aide d'une 

mandoline, en fines lamelles d'1 à 2 mm d'épaisseur. Compter 4 lamelles par personne. 

Amener 3 litres d'eau à ébullition dans une casserole, la saler. Puis plonger et blanchir 

les lamelles de courgette pendant 1 minute dans l'eau bouillante. Les rafraîchir ensuite 

rapidement dans de l'eau froide additionnée de quelques glaçons, puis les égoutter sur 

un papier absorbant afin de bien les éponger. 

2) Assaisonner de sel fin et de poivre du moulin 8 queues de langoustines que vous aurez 

décortiquées (crues). Chauffer 1 petit filet d'huile d'olive dans une poêle anti-adhésive, 

disposer et cuire les queues, les colorer sur toutes les faces. Les débarrasser ensuite sur 

du papier absorbant. 

Tailler 4 queues en petits dés, réserver les 4 autres entières. 

3) Préparer le salpicon de langoustine : mélanger dans un saladier, à l'aide d'une fourchet-

te, 75 g de ricotta avec les petits dés de langoustines, détendre avec 1 petite cuillère à 

soupe de crème liquide, ajouter 4 brins de ciboulette ciselés finement, saler et poivrer. 

4) Etaler les lamelles de courgette (en les faisant chevaucher légèrement) sur le plan de 

travail, étaler soigneusement chacune de salpicon de langoustine, puis les rouler délica-

tement. 

5) Répartir la salade sur un plat de présentation (ou sur des assiettes individuelles), dresser 

harmonieusement dessus les enroulées de courgette, les assaisonner modérément de 

fleur de sel. A l'aide d'une fourchette, faire tomber quelques gouttes de vinaigre balsa-

mique. Servir et déguster sans attendre. On peut néanmoins les préparer un peu à l’a-

vance.. 

Nantes est un jardin, par Anne-Lyse Thomine et Magali Grandet 

Maintenant que les drôles d’animaux disséminés un peu partout 

dans Nantes n’ont plus de secrets pour vous, que diriez-vous de 

partir à la recherche de la flore, souvent excentrique, parfois exo-

tique et toujours magnifique, que recèle la cité des ducs de Breta-

gne. Si l’aventure vous tente, rien de plus simple, suivez le guide ! 

Nantes est un jardin vous propose des parcours inédits sur les 

chemins de traverse botaniques, au cœur des parcs, jardins et 

autres espaces verdoyants de la ville, et vous invite à découvrir ce 

qu’ils peuvent contenir d’étonnant... 

Avec la collaboration de Jacques Soignon et Romaric Perrocheau et sous les plumes de 

Magali Grandet et d’Anne-Lyse Thomine, ce tout nouveau guide vous promet des pro-

menades inoubliables. Que vous soyez petit ou grand, seul, en famille ou entre amis, que 

Nantes n’ait plus de secrets pour vous, laissez-vous porter au fil des pages pour des sor-

ties insolites, amusantes et verdoyantes ! 

Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque 

 

Mission accomplie : nos 260 pieds de tomates (85 variétés dont 15 tomates cerises) sont en 

terre depuis mardi 22 mai. Arrivées sur le terrain dès 8 heures, une quinzaine de person-

nes se sont afférées à trier les pieds, par catégories (les grosses et les petites), par couleurs 

et par ordre alphabétique : c’est Marie qui était à la manœuvre. 

Ensuite, tracer les rangs, enfoncer les piquets en tipis (et tous à la même hauteur... Gilbert 

vérifie !), faire les trous, mettre les tomates dans ces trous, les tuteurer, mettre les étiquet-

tes. Cette année, nouvelle technique en plus des tipis : un grand fil de fer tendu et un pi-

quet tous les 80 cm (à peu près) et un pied à chaque piquet. Ensuite, biner la terre et arro-

ser. Et midi est arrivé, juste l’heure de boire un petit rosé et de grignoter un cake salé. Elle 

n’est pas belle la vie ! Maintenant, nous attendons le soleil et il faudra aller chaque semai-

ne, arroser, étêter, traiter à la bouillie bordelaise si nécessaire. Un travail de titan pour 

nous permettre d’exposer ces tomates à la folie des plantes. 

 

UN PEU DE LECTURE 

PLANTATION DE NOS TOMATES 



! 

LA PLANTE DU MOIS   

 
Zauschneria californica: FUCHSIA de CALIFORNIE : Epilobium Californicum 

Famille : Oenothéracées (onagraceae) 
 
Origine : Californie bien sûr. Son nom populaire définit bien ce sous-arbrisseau d'origine 
Californienne. 
 
Description : vivace, arbustive, de croissance rapide - 7 espèces. 
Port : il est de taille variable, de 30 à 60cm de haut ; son étalement peut dépasser plus de 
1mètre de diamètre. 
Feuillage vert grisâtre, persistant sous climat doux. Il est préférable de le protéger l'hiver 
(-9°). 
Feuilles alternes, simples, ovales, lancéolées, dentées, duveteuses (2,5 cm de long). 
Floraison fin d'été/début de l'automne en racèmes élégants (grappes). 
Fleurs allongées, tubulaires, nectarifères, étroites (2,5 cm de diamètre). 
Couleur : 4 lobes rouge vif-orangé et 4 pétales de même couleur. 
Fruits en capsules à 4 valves. 
 
Cultures : sol léger, humifère et bien drainé - plantes résistantes à la sécheresse (photos 
prises en septembre 2016). 
Situation : plutôt au soleil, mais à l'abri du vent et il supporte les embruns. 
 
Multiplication : semis, mais aussi division. 

 

 

Nous nous retrouverons le dimanche 14 Octobre pour nos premières 

«FLORIMATINALES», 

 

Mais vous pourrez également venir nous rejoindre sur notre stand lors de la  

FOLIE DES PLANTES qui aura lieu les 8 et 9 septembre. 

 

En attendant, nous vous souhaitons de bonnes vacances 

Dicton du mois : en juin trop de pluie, le jardinier s'ennuie. 

 

Un conseil pour commencer. Vos tontes de gazon, plutôt que de les jeter à la poubelle, sèches, elles 

donnent un excellent paillage qui se décompose dans le temps et enrichit le sol. Idéal pour tous les 

arbustes à fleurs et même dans le potager au pied des choux . 

 

Au potager 

Ce mois de juin est certainement le plus beau de l'année pour le jardinier. Les jours sont 

longs ! Le soleil brille. Au jardin, c'est maintenant le délai minimal entre le semis et la 

récolte. Les plants que vous cultivez sont au sommet de leur 

beauté. 

Alors semer les haricots, les carottes pour la récolte d'hiver, les 

navets pour l'automne, les choux Bruxelles, les choux-fleurs, 

les brocolis. 

Planter les choux - des variétés pour l'hiver : cabut, Milan. 

Repiquer les poireaux tous les 15/20 cm quand ils ont la taille 

d'un petit crayon. Raccourcir les feuilles de moitié. Après un 

bon arrosage, il est bon de mettre un voile de protection pour 

empêcher la mouche du poireau de venir pondre sur les feuil-

les. 

Planter des fleurs compagnes entre vos légumes pour le coup 

d'œil mais surtout pour éloigner certains parasites des légumes 

(les tagètes par exemple, du basilic). 

Tailler les tomates, «les variétés à port indéterminé» sont étê-

tées après le 5ème ou 6ème bouquet et supprimer les pousses aux aisselles des feuilles. 

 

Au jardin d'ornement  

Continuer la taille des plantes qui ont déjà fleuri (Seringat, viburnum, spirée, etc). 
Renouveler les traitements à base de purin pour lutter contre les pucerons et les maladies 
(taches noires du rosier par exemple). 
Couper les fleurs fanées sur ces rosiers et surveiller les gourmands. 
Tuteurer les vivaces à grand développement et qui risquent de se coucher sous le poids 
de la pluie ou du vent. 
Arracher les tulipes et les faire sécher pendant 2 ou 3 jours . 

 

Au verger   

Tailler en vert vos fruitiers qui consiste à couper les pousses trop vigoureuses 
(pincements) et aussi les branches intérieures pour laisser la lumière atteindre les fruits. 
Continuer à éclaircir les fruits en excédent. 
N'oublier pas les pièges à frelons asiatiques dans vos fruitiers. 

 

LES TRAVAUX DU MOIS DE JUIN  


