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Les folies sont les seules choses que l’on ne regrette jamais.
OSCAR WILDE

Quelques photos souvenirs de la Folie des Plantes 2018
Nous étions de nouveau présents à l’édition 2018 de la Folie des plantes, au parc du
Grand Blottereau. Un public curieux, venu en nombre, a cheminé longuement devant le
présentoir des tomates de collection, à la composition du plus bel effet ; beaucoup de demandes ont été formulées sur la récolte des graines, les différentes variétés, leur culture et
leur cuisine. La présentation des diverses activités a permis de dialoguer sur la vannerie,
l’art floral, les visites de jardins, d’établissements horticoles, les autres ateliers et manifestations programmés ou bien sur le déroulement des réunions mensuelles à l’hôtel d’horticulture, ou encore de glaner des renseignements sur la santé des végétaux. Ainsi le stand
de la Shaner a rencontré un vif succès, égayé par une devanture de bouquets de dahlias
multicolores. L’engagement des bénévoles de l’association au long de ces deux jours bien
remplis a permis de nouveau une belle réussite collégiale.

LA PLANTE DU MOIS DE JUIN

Une plante «alliée du jardinier »
Elle est fréquente dans les vieux jardins, aux abords des murs et dans les sols riches en
azote. C'est aussi une jolie plante bisannuelle qui se marie bien aux rosiers et vivaces du
jardin. Son feuillage vert pâle, découpé, marque l'hiver de sa présence. En mai, ses fleurs
jaune éclairent les recoins sombres et attirent de nombreux insectes butineurs, notamment
de petites guêpes et des mouches dont les larves consomment des pucerons. Pour en profiter d'année en année, laissez-la vagabonder et n'arrachez que les touffes en surnombre
Chelidonium majus : GRANDE ECLAIRE - HERBE AUX VERRUES
Une unique espèce de vivace à vie brève.
Famille : papavéracées.
Origine : Europe et Asie Mineure.
Description : elle forme une touffe, de tiges feuillues, dressée à assez étalée : 60 cm en
tous sens ; c'est un excellent couvre sol, aux feuilles vert pâle, légèrement cassantes, divisées en plusieurs folioles irrégulières à bord denté.
Des petites fleurs à 4 pétales jaune d'or (2,5 cm de diamètre), disposées sur de cours pédoncules, paraissent durant une longue période, chaque fleur donnant peu après une
capsule linéaire élancée qui libère en s'ouvrant de petite graines noires.
Attention : plante toxique : irritante pour la peau ; le latex orangé qui s'écoule des feuilles
et tiges sectionnées était utilisée pour brûler les verrues.
Culture : très rustique et facile à cultiver au soleil ou à l'ombre.
Sa durée de vie n'excède pas 2 ans mais elle peut devenir envahissante par le semis naturel. On peut également la multiplier par division et l'installer dans les vieux murs et rocailles

LA SANTE DES PLANTES
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Un vrai fléau pour les chênes verts dans le département de l'Ardèche mais également pour
les chênes lièges dans le sud.
Le Bombyx disparate : (Lymantria dispar)
Ce lépidoptère (papillon) est celui qui provoque les dégâts les plus
spectaculaires parmi tous ceux qui vivent au dépens du feuillage
des deux chênes cités ci-dessus. Au va et vient incessant d'une
foule de chenilles (jusqu'à 30.000 par arbre) tombant des extrémités des rameaux et regrimpant sans cesse, au bruit très audible dû
à la chute de leurs crottes, succède une forêt sans vie avec des
arbres absolument dénudés, au pied cerclé d'un tas de plusieurs
centaines d'œufs sphériques (diamètre : 1 mm ) enrobés par des poils issus de son extrémité abdominale. L'éclosion n'aura lieu qu'au printemps suivant. Le bombyx disparate,
lorsqu'il pullule, supprime la glandée et réduit la croissance de l'arbre. Il est surtout gênant pour les promeneurs, il est partout, sur les sentiers, les routes, les bancs et chez les
riverains dont les habitations sont envahies par des hordes de chenilles poilues, non urticantes mais d'aspect peu avenant.
La robe de la femelle est blanche, le mâle quant à lui, est plus gros et gris marron.
La lutte est compliquée : enlever les œufs qui sont déposés par les femelles sur les troncs.
On peut compter sur les oiseaux, qui semblent débordés ; comme dans les vergers : la
confusion sexuelle et ses pièges pour mâles. Et le «bacillus thuringiensis».
Les feuilles de mes géraniums dans mes jardinières sont dévorées mais on ne voit rien,
qu'est-ce qui se passe ?:
Un papillon venant d'Afrique du sud depuis 1997, pourrait
bien être ce parasite qui semble être une véritable calamité cette
année. Il porte le nom de «Chenille du géranium» ou «chenille
du brun de géranium» (Cacyreus marshalli) ou encore Lycena
des géranium.
Dégâts : le papillon pond sous les feuilles de nombreux œufs ;
les petites chenilles vertes de 5 mm se confondent avec les nervures et se glissent sous la cuticule des feuilles pour dévorer le
limbe. Elles s'intéressent également au boutons floraux qui se
déforment.
Période : on peut avoir jusqu'à 6 générations par an et, suivant
les régions, ça va de janvier jusqu'à octobre.
Lutte : Traiter les géraniums le soir avec une décoction de pyrèthre que vous faites vous-même. Mouiller bien les feuilles
dessus/dessous et renouveler l'application pendant 3 jours.
En préventif : purin de fougère ou de tanaisie.
En curatif : comme pour beaucoup de papillons application de bacillus thurigiensis ou
lâché de Chrysopes.

Vannerie
Octobre
vendredi 19 - 26
Novembre
vendredi 9

de 14 à 20 H
de 14 à 20 H

Art Floral : DANIELLE POMA : 02 51 80 82 49 & 06 30 33 97 60
Vendredi 26 octobre à 14 H : visite guidée de l'arboretum du Cimetière Parc par James
Garnett
Petits travaux de décoration de la section « dahlia » de
Port Boyer : les 17 et 31 octobre

14 à 16 H au

foyer logement du

Programme du SEVE DU MOIS D’OCTOBRE - 02 40 41 65 09
Les rendez-vous du lundi : chaque lundi à 15h les jardiniers de la Ville vous proposent
une visite commentée gratuite dans l’un des grands parcs de Nantes : une occasion pour
vous faire découvrir ou redécouvrir la diversité végétale des parcs nantais.
Square Maurice Schwob - lundi 22 octobre
«Pensé comme élément d’une promenade en corniche» par l’architecte Etienne Coutan il
y a près de 100 ans, l’histoire du square Schwob continue de s’écrire à travers les futurs
projets alentours du jardin extraordinaire en passant par la promenade des 7 belvédères...
Rendez-vous à l’entrée du Square - rue des Garennes
Chronobus C1- Gare de Chantenay - Arrêt Lusançay
Cours Cambronne : comme un arbre dans la ville - lundi 29 octobre
Un circuit jusqu’aux bords de Loire à la rencontre du patrimoine arboré urbain. Du choix
des essences aux techniques d’entretien, de leur symbole ou de leur histoire, vous en saurez plus sur ce patrimoine végétal nantais et sur l’équipe qui veille au quotidien à ses
bons soins…Rendez-vous à l’entrée du Cours Cambronne

PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

09 H 15
10 H 00
10 H 30

Accueil
Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles
Valérie Bouchet & J.M. Rauphie - flore des déserts du S.O
américain - Arizona : désert de Sonora
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LE COIN CUISINE
UN PEU DE LECTURE

POIREAUX A LA CREME DE MORILLE
De Babette de Rosière
Une autre façon de préparer les poireaux
Ingrédients pour 4 personnes
30g de morilles déshydratées
4 poireaux
3 échalotes
30g de beurre doux
15 cl de crème liquide
1 pincée de paprika
Sel, poivre

Préparation
- Dans un bol d’eau chaude, plongez les morilles pour les réhydrater. Laissez les tremper
une heure.
- Egouttez-les et conservez l’eau de trempage.
- Coupez chaque morille en deux et réservez.
- Hachez finement les échalotes.
- Lavez et enlevez la partie verte des poireaux (qui pourra servir pour un potage).
- Dans une casserole, versez un litre d’eau. Ajoutez une pincée de gros sel puis portez à
ébullition.
- Lorsque l’eau bout, plongez les poireaux, laissez les cuire (durée : selon votre goût),
égouttez-les et plongez-les dans de l’eau glacée une minute. Retirez-les et épongez-les
puis, réservez.
- Dans une sauteuse mettez le beurre, les échalotes et faites revenir à feu doux sans coloration. Ajoutez les morilles et remuez.
- Mouillez le tout avec un peu d’eau de trempage des morilles et laissez cuire trois minutes. Incorporez ensuite la crème, une pincée de paprika et poursuivez la cuisson pendant trois minutes. La crème doit être onctueuse.
- Réchauffez les poireaux à feu doux avec une noisette de beurre.
Dressez-les sur des assiettes et nappez-les de crème aux morilles. Servez chaud.
A servir avec un poulet rôti (le poulet aime les morilles) ou un poisson poché.

Nantes ville arborétum, par James Garnett
Un tout nouveau guide pour les passionnés des plantes, professionnels du paysage comme amateurs, qui vous dévoile
tous les secrets des arbustes et petits arbres du patrimoine végétal nantais.
Ce beau livre est le résultat de beaucoup de patience, d’années
de travail et de très nombreux kilomètres, parcourus en toutes
saisons dans l’arboretum cimetière parc et les autres parcs et
jardins de la ville de Nantes. Ses 224 pages richement illustrées
de magnifiques photographies sauront réveiller ou stimuler les
passions naissantes. Ce guide des arbustes en climat tempéré
se destine à l’apprentissage et à la reconnaissance des végétaux
qui ornent le paysage nantais, un art trop souvent sous-estimé par les étudiants et les
professionnels. Découvrez de toutes nouvelles espèces d’arbustes, apprenez-en toujours
plus sur les plus connues et répandues et étoffez vos connaissances à travers les sept chapitres de ce livre qui décrivent précisément les caractéristiques et les aspects décoratifs de
chacune des espèces évoquées. Ce bel ouvrage de James Garnett, jardinier botaniste au
SEVE de la ville de Nantes, est la référence sur ce patrimoine végétal nantais. Il ravira les
amateurs comme les professionnels et suscitera, sans aucun doute, beaucoup de curiosité
et d’intérêt.
Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque
4 NOUVEAUX LIVRES A LA BIBLIOTHEQUE
Secrets d’aménagements
Créer son jardin de Frédéric Faure
Meilleur Ouvrier de France, Frédéric Faure livre de précieux
conseils pour réaliser le jardin de ses rêves, du traçage du plan
à la création d’éléments décoratifs. Avec des exemples de chantiers d’une surface s’échelonnant entre 20 et 800 m² et de très
nombreux pas à pas illustrés de photos et de croquis.
A faire soi-même
50 créations déco nature
De jolis terrariums, des tipis, des bouquets, des pots en béton…
Voilà un ensemble de créations utilisant mille et une techniques
illustrées.

LES TRAVAUX DU MOIS D’OCTOBRE
SUITE DES 4 NOUVEAUX LIVRES
Gourmandises en vue
Petits fruits délices du jardin bio de Denis Pépin
Framboises, cassis, myrtilles, mures… et autant de jolies promesses gourmandes ! A condition d’avoir bien choisi les variétés et de suivre les conseils de plantation, taille et récolte. Tout
est là au fil des pages.

Accueillir des succulentes
Plantes succulentes belles et faciles à vivre pour la maison
de Cécile Moisant et Philippe Potino
Pépiniéristes spécialisés dans les côtes d’Armor, les auteurs
partagent 20 ans d’expérience dans la culture de ces végétaux
qui reviennent heureusement au goût du jour. Après les généralités et les fiches des descriptions de plus de 150 spécimens,
vous trouverez plusieurs pas-à-pas pour réaliser des compositions classiques ou contemporaines

UNE NOUVELLE IDENTITE VISIUELLE TRES REMARQUEE

Après avoir égayé pendant de nombreuses années la signalétique de notre association, la fleur de narcisse, bien que
non fanée, a laissé place à un logo plus explicite et évocateur
de nos différentes activités.

Nos supports de communication : dépliants, correspondances, tableaux, panneaux…se voient ainsi dotés d’une
image rajeunie, et l’harmonie des couleurs accompagne le
dynamisme de notre équipe soudée.
Le tablier de couleur anis sur fond noir, rehaussé par un
canotier stylisé, qui seront portés à chaque manifestation ont
fait sensation à la dernière Folie des Plantes, où nous nous
sommes distingués avec brio.
Cette nouveauté est perçue comme une image marquante
dans l’esprit de nos visiteurs.
Longue vie à notre nouveau logo !

!

Au jardin potager :
«Je prépare mes réserves pour l'hiver» ; ne perdez rien du surplus du potager. Entreposez
ou transformez en précieux butins.
Une méthode pour conserver les légumes racines dans le jardin ou à la cave (dans du
sable). Pour éloigner les rongeurs, enterrez un tambour de machine à laver ; préparez les
racines en coupant les feuilles et les radicelles (navets, carottes, betteraves, céleris) sans
entamer les racines. Laissez-les ressuyer 24 H et placez-les dans le tambour. Couvrez de
paille ou d'une tôle. Les légumes sont à l'abri du gel, de la pluie, des campagnols et sont
accessibles facilement.
La récolte des courges s'effectue avant les gelées ; pour prolonger la durée de conservation, trempez les pédoncules dans de la paraffine (même opération que pour les poires).
Vous pouvez tenter de faire mûrir vos dernières tomates. Il suffit d'arracher les pieds et
les suspendre la tête en bas dans le garage ou l'abri de jardin. Une autre technique consiste à placer les fruits dans une boîte hermétique à température ambiante, en compagnie
de quelques pommes mûres. Quelle que soit la méthode, les meilleurs résultats sont obtenus avec des fruits déjà orangés.
Contre les «bruches des haricots» : ce parasite rend les graines de haricots véreux. Placez
les haricots 1 ou 2 jours dans le congélateur pour détruire le parasite.
Stop aux germes des pommes de terre : les enlever manuellement.
Au jardin d'ornement :
A la fin du mois, être attentif aux baisses de températures et rentrer ce qui devient frileux.
Ne pas oublier d’arroser si le temps est sec ; retirer les soucoupes sous les pots pour éviter
l'eau stagnante qui ferait pourrir les racines.
Nettoyez les fleurs fanées pour prolonger la floraison.
C’est aussi le moment du ratissage des feuilles que l'on utilise pour protéger les plus frileuses.
Divisez les vivaces d'été : arrachez les touffes trop serrées et moins florifères, secouez la
terre et divisez ; coupez certaines feuilles et racines et replantez. Il vous reste des plantes,
penser à l'échange mensuel lors des «Florimatinales».
Au verger :
La récolte des fruits est maintenant terminée. Les feuilles tombent en grand nombre. Il est
temps pour nous d'apporter les premiers soins, notamment en enlevant les fruits momifiés.
Enrichir le sol sous tous les fruitiers avec du fumier riche en phosphore et potasse.
Les larves du balanin, un coléoptère, sont responsables des trous sur les noisettes. Elles
percent les coquilles pour hiverner dans le sol. Griffez au pied de l'arbre pour les déloger,
les oiseaux s'en régaleront.

