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«C'est joli, le progrès ? Demain, quand on offrira un livre à un gamin, il le tournera dans
tous les sens pour savoir où il faut mettre les piles”
COLUCHE
LE JARDIN

Au sens actuel, un jardin comprend 3 composantes qui sont
simultanément présentes :
1) la notion d'aménagement durable de l'espace : dans, proche ou extérieur à l'habitation, clos ou délimité, aménagé
d'équipements hydrauliques, d'entretien, d'aides à la végétation comme les pots horticoles, de circulations, de
meubles, d'objets d'art, de constructions fonctionnelles ou
décoratives. L'aménagement a généralement un caractère
pérenne car les jardins sont spécialement destinés à cultiver des plantes vivaces, des arbres, qui sont durablement
présents, mais les jardins peuvent aussi être saisonniers
Conservatoire botanique
dans les pays à saisons marquées, ou fugaces.
National de Brest
2) la notion de culture des végétaux signifie que les végétaux
ont pour le moins été sélectionnés intentionnellement,
naturalisés, ou plus communément sont des plantes qui
ont subi une domestication, l'objet de nombreux jardin est
l'étude, la conservation ou la production de végétaux ou
de sous produits végétaux. Ces végétaux peuvent être des
fleurs, des légumes, des arbres fruitiers ou d’ornement,
des plantes médicinales ou utilitaires. Le terme jardin est
également accepté pour un espace clos constituant un
Potager de Bagatelle
décor entièrement minéral typique du jardin japonais, où
la notion de culture des végétaux est repoussée à l'environnement.
3) La notion d'ordonnance qui signifie qu'un jardin est toujours organisé.
Une friche n'est pas un jardin, même si elle est un ancien jardin à l'abandon. La notion de
jardin suppose un minimum d'attention, y compris pour ce qu'il est convenu d'appeler
jardin sauvage ou naturel qui sont des jardins où on laisse pousser des plantes spontanées.

VISITE EFFECTUEES EN AVRIL

VIDE JARDINS A LA ROCHE BALLUE
Une équipe soudée de la Shaner, pas peu fière de porter
pour la première fois ses tabliers distinctifs, confectionnés
avec soins par les petites mains de l'association, a œuvré
lors de cette sixième édition du vide-jardins et marché du
terroir à Bouguenais. Après notre installation matinale et
les consignes données à chacun, notre stand achalandé toute la journée a présenté de nombreux plants de tomates
variés : anciennes, nouvelles ou moins connues, cerises...ainsi que quelques légumes
d'été. Notre troisième année de présence a été de nouveau source d'échanges et conseils
divers sur la plantation, l'entretien, l'horticulture en général, dans une ambiance conviviale traditionnelle. Le partage de connaissances et savoirs entre nos bénévoles et nos visiteurs curieux est une des priorités de notre société. Encore une belle réussite collégiale !
SORTIE NATURE A ROCHE BALLUE A BOUGUENAIS
Une vingtaine de membres de la Shaner s’était donné rendezvous sur le site naturel de Roche-Ballue, par une journée
printanière sans pluie. Guidés par un adhérent habitué des
lieux, l’animation a été assurée avec panache par Jean-Yves
David, passionné de botanique et d’ornithologie. Il nous a
captivés pendant trois heures, nous décrivant avec des anecdotes la nombreuse flore particulière des lieux. La halte à
l’observatoire a été appréciée et permit de voir entre autres hérons, sarcelles d’été et d’écouter le chant très caractéristique de la bouscarle de Cetti. Le cheminement à travers les
bosquets de saules, l’écoute du pic épeiche, puis la montée au-dessus de la falaise, sur le
coteau verdoyant, et le belvédère avec vues sur la Loire et la ville de Nantes, ont impressionné. Cette balade oxygénante dans un cadre accueillant a captivé les participants.
ENTREPRISE MECHINAUD A BASSE GOULAINE
Un groupe de la Shaner est accueilli très courtoisement par Philippe
Méchinaud, co-gérant des Ets Méchinaud, exploitation maraîchère
située à la Marchaisière de Haute Goulaine. Les sites de production
couvrent 40 ha, dont 16 de serres, 135 plantes différentes y sont cultivées, dont aromatiques, mini-légumes, produits d'autrefois, fleurs
alimentaires, jeunes pousses, tomates, fraisiers. L’entreprise est en:
conversion bio depuis 2017 avec traitements naturels et utilisation
d'auxiliaires. Puis déplacement sur le site de la Giraudière, acquis il y a 6 ans, sur 30 ha,
dont 7 de serres froides, où poussent 20 variétés de tomates sur 7000 m². Retour à la boutique de vente au détail "les délices de Thaïs" où fruits et légumes sont présentés avec
beaucoup de goût. Nous terminons par le verre de l'amitié en compagnie du fondateur,
en 1960, de cette belle affaire, M. Robert Méchinaud.

LA SANTE DES PLANTES
Les feuilles de nombreux arbres et arbustes sont grignotées par des chenilles brunrougeâtre, aux flancs parcourus de bandes jaunes et blanches;
Il s'agit des phalènes défeuillantes. On les appelle «Chenilles
arpenteuses» car elles se déplacent en ondulant leur corps. Tout
semble satisfaire leur voracité : bouleaux, chênes, noisetiers, tilleuls, charmes et même rosiers et chèvrefeuilles.
Solution : si les phalènes défeuillantes circulent régulièrement
sur vos arbres vous pouvez les combattre efficacement en dispoChenille arpenteuse
sant à la base du tronc des arbres visités un anneau de glu vers
la fin du mois de septembre. Dépourvu d'ailes, le papillon femelle doit remonter le long des troncs pour s'accoupler et déposer ses oeufs sur les arbres.
Vous avez compris qu'il est maintenant trop tard, mais l'été va vite arriver, alors prévoyez le matériel nécessaire pour la rentrée en septembre.
Attention : les chenilles qui peuvent être combattues de la sorte sont rares ! Si vous souhaitez détruire ces chenilles à l'ouvrage il faut pulvériser du Bacillus thuringiensis (on le
trouve en magasin).

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
16 et 30 mai et le 6 juin
Visites
Vendredi 25 mai - jardin de Mr POISSON 3, route des 4 saisons à St Julien de Concelles - tél de
Gilbert 06 99 77 44 96
PROGRAMME DU SEVE - 02 40 41 65 09

- Ballade botanique printanière
Le jardinier botaniste James Garnett vous propose une visite à la découverte des espèces
actuellement en pleine floraison de ce site riche de près de 4000 sujets. Rendez-vous à
l’entrée du Cimetière Parc. 2, chemin de la Justice Tramway ligne 2- arrêt Cassin ou le
Cardo. Chronobus C2- arrêt les Roches. Bus 59- Arrêt Bout des Landes.
LUNDI 28 MAI à 15 H - L’ARBORETUM DU CIMETIERE PARC

Jardin des Plantes
La serre de l’île aux palmiers : dans une ambiance subtropicale, vous pourrez lire, manger, travailler ou tout simplement vous reposer.
Tous les jours de 12 H à 18 H.

Lutte contre les herbes indésirables.
a) Pour désherber naturellement une cour ou une allée, on peut
utiliser du vinaigre blanc pur en pulvérisation. (Ex au Cimetière Parc : après 10 ans d'expérience et surtout après une
analyse récente, on ne constate aucune rémanence).
b) Un bon verre de moutarde d'eau de javel dans 10 litres d'eau,
toujours en pulvérisation, règle également ce problème. On
peut répéter ces actions plusieurs fois.
c) Pour détruire les chardons, érigérons canadensis, pissenlits :
les deux applications précédentes ne feront pas grand chose,
mais coupez ces plantes au ras du sol et mettez-y dans le creux
quelques grains de sel (on peut creuser la racine avec un outil
pointu tel que tournevis).
d) Pour éviter d'avoir des herbes entre vos dalles de terrasse,
mélanger du gros sel avec de l'eau tiède et verser sur les dalles
(il faut être un peu plus prudent ici si vous avez à côté un massif de fleurs ou d'arbustes : la salinité risque de leur déplaire).

Vendredi 18 mai à 22 H
A la nuit tombée, une fois que les grilles centenaires du parc sont fermées, venez vivre
l’expérience d’une visite nocturne dans l’intimité du Palmarium. Pensez à réserver.

PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 10 JUIN 2018
09 H 15
10 H 00
10 H 30

Accueil
Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles
Gilbert Brebion : Rhodes, île de légendes
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LE COIN CUISINE
UN PEU DE LECTURE
COURGETTES POUR L’APERITIF

3 kg de courgettes
3 oignons
100 g de gros sel
1 poivron vert
1 poivron rouge
2 cuillères à soupe de moutarde à l’ancienne
1 demi litre de vinaigre de vin blanc
1 demi litre d’eau
300 g de sucre
3 à 5 cuillères à café de curry
1/2 de poivre
1er jour
Éplucher les courgettes et les couper en dés de 2 cm, les mettre dans une cocotte avec 3
oignons coupés en lamelles, 1 poivron vert et 1 poivron rouge coupés en dés.
Ajouter 100 g de gros sel et laisser reposer pendant un jour.
2ème jour
Rincer le mélange et laisser égoutter.
Préparer le sirop :mettre dans une cocotte 1/2 litre d’eau et 1/2 litre de vinaigre blanc +
300 g de sucre + 4 cuillères à soupe de curry + 2 cuillères à soupe de moutarde à l’ancienne et verser ce mélange sur les courgette et laisser reposer pendant 24 heures à couvert.
3ème jour
Faire chauffer le mélange de sirop/courgettes à feu doux et remplir immédiatement les
bocaux (de différentes tailles) et fermer aussitôt en retournant les bocaux.
Déguster quelques jours plus tard avec une viande froide, une raclette ou simplement à
l’apéritif.
On peut également ajouter des carottes découpées en petits dés ainsi que des chouxfleurs, c’est très agréable à l’œil.

Le plaisir de faires ses graines, par Jérôme Goust
Peut-on récolter des graines de melons plantés à coté de
courges ? Comment conserver la couleur des fleurs ?
Est-ce que je dois conserver mes graines au réfrigérateur ?
A quel moment récolter mes graines de carottes ?
Est-ce que le poivron et le piment s’hybrident ? Comment
récolter les graines de plusieurs variétés de courges dans
un même jardin.
Faire ses graines, c’est joindre l’utile à l’agréable... pour
vous éviter de mauvaises surprises, ce guide pratique complet vous explique ce qu’il faut faire... et ne pas faire pour produire de belles et bonnes
semences. Dans la même veine que Purin d’ortie et Compagnie, un ouvrage pratique, très
illustré, pour faire de son jardin un lieu de perpétuation de la biodiversité.
Ce livre est à votre disposition à la bibliothèque.

ATELIER DES FLORIMATINALES DU 8 AVRIL

Démonstration d’un bouquet de printemps par Danielle Poma
Danielle, fidèle et dévouée animatrice de l'atelier art floral, a brillamment réalisé une démonstration-création de différents bouquets printaniers. Jacinthes, renoncules, tulipes,
chatons, rehaussés sur des bases composées de lierre, houx, thuya, ont égayé des compositions florales présentées sous différentes formes : sphère, coupe, ou bien plateaux. Le
public nombreux et curieux a apprécié l'harmonie des proportions et des couleurs, ainsi
que la mise en valeur de la beauté des fleurs.
Les bouquets travaillés avec amour et professionnalisme ont suscité le crépitement des
photos à la fin de l'intervention .
Bravo Danièlle pour cette prestation de qualité !

LES TRAVAUX DU MOIS DE MAI
LA PLANTE DU MOIS
: Beta vulgaris, Encore appelée « Bette à carde » «
Carde » «La Poirée»
C'est une plante potagère bisannuelle, de la famille des Chénopodiacées.
Quelques genres de cette famille : Chenopodium Anserine, L'anserine Bon-Henri, Chénopode des jardins), le quinoa, la betterave).
Ce légume est cultivé depuis l'antiquité.
Au Moyen-Age, il était répandu dans tous les jardins.
Aujourd'hui, bien sûr on le consomme encore mais il prend également place dans les
massifs floraux pour les belles couleurs de son feuillage et de ses pétioles (rouge, jaune,
orangé, rose et blanc).
L'un des différents noms, vient d'une purée de légumes réalisée dans la cuisine médiévale
à base entre autres de poireau (la Poirée).
D'un goût prononcé, à la fois légèrement sucré et un peu poivré, elles sont pleines de ressources. De ce légume automnal, on peut consommer l'ensemble de la partie aérienne.
Description
la plante n'a pas de tige, on appelle cela « acaule » ; les feuilles partant de la base montent
sur un pétiole élargi de 15 à 20 cm de haut, la feuille verte, brillante, ondulée, qui se forme au dessus atteint 30 cm de haut et 20 cm de large.
La floraison s'effectue la deuxième année en juillet et les graines se récoltent en septembre/octobre.
Culture
Semer en avril, en lignes espacées de 40 cm au minimum et démarier.
Il est possible de semer en pépinière au chaud en février-mars et de repiquer les plants
quand ils sont assez forts.
Utilisation
Les côtes se mangent cuites, en sauce, au gratin, farcies. Les feuilles se consomment comme des épinards.
POIREE

Dicton du mois de mai : Quand il gèle en mars, il gèle autant de fois en mai
«Pas bon du tout pour le jardinier, alors soyons attentifs»
Le temps pluvieux depuis plusieurs mois fait le bonheur des escargots et des limaces.
Voici quelques astuces de jardiniers.
1) Déposer du marc de café au pied des plantes ou dans les rangs de vos semis. Les escargots n'aiment pas ça. Gratuit et écologique.
2) Récupérer les coupes de cheveux et semez-les sur le sol à protéger. Les limaces seront
irritées par les cheveux et n'y reviendront pas.
3) Bien connu aussi, les limaces raffolent de la bière, mettez un peu de cette boisson dans
une coupelle, les limaces seront attirées mais ne s'en remettront pas.
4) Les feuilles de la Rue (Ruta graveolens) ont la propriété de dégager une odeur prononcée assez désagréable et d'agir comme répulsif contre les limaces et aussi les chats.
Au potager
Même si le dicton ci-dessus peut nous faire hésiter, mai c'est le mois où il faut semer et
planter.
Semer en pleine terre, en pépinière, les différents choux (fleurs, brocolis, navets, raves) les
carottes, épinards, laitues, haricots, salsifis et scorsonères (ces 2 derniers légumes un peu
oubliés).
Planter en pleine terre dès que les gelées ne sont plus à craindre les curcubitacées, tomates, piments, aubergines, cardons.
Au jardin d'ornement
1- C’est le moment de procéder aux plantations d'été pour vos jardinières : les pétunias,
pélargoniums, lobélias, les impatiens et autres tels que des lantanas, des plumbagos si
on veut avoir des fleurs jusqu'en novembre sur la terrasse. Pourquoi ne pas tenter la
culture de fraisiers en bac sur votre balcon ou votre terrasse ?
2- continuer à tailler, équilibrer les plantes qui ont déjà fleuri (forsythia, viburnum, lilas ;
sur certains camélias on pourra limiter la croissance en réalisant des pincements sur les
pousses plus vigoureuses).
3- Le feuillage de certains camélias a jauni au moment de la floraison. Attention, on sait
qu'à ce moment florifère les besoins en eau et éléments nutritifs sont plus importants à
ce stade-là. Donc surveiller l'arrosage et surtout apporter du compost au pied, voire un
correcteur anticlorose à base de fer chélaté.
Au verger
1- Sur certains fruitiers précoces, si vous jugez qu'il y a trop de fruits n'hésitez pas à les
éclaircir (en supprimer certains aide au grossissement des autres).
2– Arroser si besoin, biner et pailler les jeunes plantations.
3- Surveiller les champignons (tavelure, oïdium) en utilisant des produits à base de prêle,
de fougère, de consoude ou Permanganate de potassium
4- Parfois on voit à la base des fruitiers des rejets du porte greffe. Les supprimer en terre.

!

