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Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à 

cause de ceux qui regardent et laissent faire. 

Albert Einstein 

JARDINS DE VERRE 

 

Ils sont étonnants, magiques, poétiques, ludiques, décoratifs… Les terrariums, souvent 

improvisés avec trois fois rien, ont le vent en poupe. Et pour cause : leur arrosage très 

réduit séduit tous les étourdis ! 

Vous avez un tout petit espace et de grandes envies de verdure ? Vous déplorez de ne 

pas avoir la main verte avec vos plantes d’intérieur souvent malmenées par le 

chauffage ? Vous avez l’âme créative ? Les terrariums sont faits pour vous. 

Tous les contenants en verre peuvent se prêter au jeu : une lanterne marocaine, un cube 

futuriste, un bocal, un vase, un photophore, une bonbonne… Reste à trouver les bonnes 

plantes.  

Les succulentes sont idéales pour des serres de volume réduit. Vous adorez les bonsaïs? 

Optez pour les ficus retusa ou benjamina, très faciles en terrariums fermés. Vous préférez 

une décoration verte plus naturelle et sauvage ? Déménagez les petites plantes du jardin 

peu exigeantes : joubarbes, sedums, faux fraisiers (potentilla sterilis). 

Cela ne demande qu’un minimum d’intervention. Ouverts ou totalement fermés, les ter-

rariums s’adaptent à bon nombre de plantes et peuvent rester autonomes de longs mois 

sans soins. Le secret ? Le drainage. Bien sûr, pour éviter toute pourriture, une hygromé-

trie adéquate pour les terrariums fermés, quelques ingrédients bien choisis pour le subs-

trat (sphaigne, pouzzolane, vermiculite, charbon actif) et une plantation par couches ul-

tra soignée, vous demandera peu d’effort. 

Marie nous avait d’ailleurs concocté un atelier au mois de mai consacré à ce sujet. 

Retrouvez dans cet ouvrage les 50 plus belles créations de 

blogueuses déco. Des tapis ludiques aux jolis terrariums, du 

macramé élégant aux compositions florales, du béton créatif 

aux majestueux attrape-rêves, n'attendez plus pour sublimer 

votre intérieur. Les nombreux pas à pas photo vous accompa-

gneront pour débuter facilement, développer vos technique 

et épater vos amis !  

Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque 

 

Les bulbes en pots 

Choisissez des bulbes de fort calibre (circonférence du bulbe en centimètres) ; en pot, 

mieux vaut privilégier la qualité à la quantité. 

Prenez des tulipes au calibre de 12 cm voire 14, surtout s’il s’agit de variétés à fleurs 

doubles ou multicolores. Côté jacinthe, cherchez des bulbes de 19 cm et d’au moins 14 cm 

pour les narcisses. Utilisez un terreau enrichi en argile, qui nourrira les bulbes sans les 

faires pourrir. Réservez une exposition en plein soleil, si nécessaire au bon épanouisse-

ment des fleurs. 

Posez des bulbes sur un terreau de 15 cm d’épaisseur : le contenant doit avoir au moins 

30 cm de hauteur. Puis recouvrez les bulbes de terreau jusqu’à ce que son niveau arrive à 

2 cm sous le rebord du pot. N’arrosez pas mais placez le pot à l’extérieur afin que la pluie 

se charge de réveiller les bulbes en douceur. 

Rappel de la profondeur de plantation : 

Crocus = 5 cm jacinthe =15 cm tulipe et narcisse = 18 cm allium = 25 cm 

 

UN PEU DE LECTURE 

DERNIER MOIS POUR LA PLANTATION DES BULBES 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.radisetcapucine.com%2F21438-thickbox_default%2Fterrarium-bocal-le-parfait-cafeier-3l.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.radisetcapucine.com%2Fterrariums%2Fterrariums-3-5l%2F4443-terrarium-bocal-le-parfai
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.detentejardin.com%2Fsites%2Fart-de-vivre%2Ffiles%2Fstyles%2Flarge%2Fpublic%2Fdj103_myosotis_tulipe_fs_map.jpg%3Fitok%3DTDWMaS90&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.detentejardin.com%2Fplantes%2Ffleurs-et-arbu


Astuce pour le bien être des plantes : le marc de café ne se jette plus. 
Le marc de café sert à la fois d'engrais, améliore la structure du sol et éloigne certains 
insectes. Lors d'un rempotage vous pouvez en mettre environ 8 à 10 % dans un mélange 
de terre pour fertiliser les plantes. Répandu en surface des pots, il moisit et attire les mou-
cherons donc pas aussi intéressant. On peut l'épandre volontiers dans les sillons de ca-
rottes pour éloigner la mouche (expérience réalisée cette année et résultat excellent). 
De même il détourne les fourmis de leurs trajectoires (cela peut servir parfois). Enfin, il 
est excellent au pied des rosiers, des herbes aromatiques et sur le compost. Alors, cet hi-
ver faîtes le plein de marc de café ! Attention l'abus de café peut nuire à votre santé. 
 

Mes feuilles de rosiers sont déchiquetées . 
Il semble que ce soit le même papillon, ou plutôt les larves que nous avons décrit sur le 
bulletin précédent c'est-à-dire le Cacureus marshali. Donc revoir ce document pour la 
lutte. 
 

Mes feuilles de rosiers portent des pustules colorées dessous . 
En fin de saison, les rosiers sont plus sensibles aux maladies. Les nuits sont plus froides, 
l'humidité de l'air plus importante, ce sont des facteurs favorisant le développement de 
champignons : mildiou, anthracnose, l'oïdium. 
Lutte : en fin de saison les traitements à la bouillie bordelaise ou les purins ne changeront 
pas grand chose. En revanche, quand les feuilles vont tomber, il faudra les évacuer. 
 

Le brou des noix est tout noir et la noix n'a rien, l'amande est consommable. Que se  
passe-t-il ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est la mouche du brou de la noix. LE RHAGOLETIS COMPLEXA 
La mouche du brou de noix se reconnaît facilement, elle mesure entre 4 et 8 mm, elle 
porte 1 point jaune en bas du thorax et 3 traits noirs épais barrant ses ailes transparentes, 
avec la troisième plus longue vers l'extrémité de l'aile (avec ça, il faut déjà piéger le para-
site et avoir de bonnes lunettes). 
La femelle pond environ 15 œufs par noix et peut en parasiter une vingtaine. Dès la nais-
sance (4 à 7 jours après la ponte) les jeunes larves, groupées, commencent à se nourrir de 
la pulpe, entraînant son noircissement. Les larves sont de petits asticots blancs qui mesu-
rent 8 mm ; elles se nymphosent dans une pupe marron. 
Lutte : à partir de juillet on peut installer des pièges à mouches. 
Couper le haut d'une bouteille et renverser la partie haute qui sert d'entonnoir. Introduire 
une plaque jaune gluante. Ajouter un fond de liquide attractif (eau très sucrée par 
exemple). 
Enlever toutes les noix sur vos arbres et brûlez-les. 
Griffer et biner la surface pour faciliter le repas des oiseaux. 

LA SANTE DES PLANTES 
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PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 9 DECEMBRE 2018 

09 H 15   Accueil 

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

10 H 30    Olivier Rialland : l’art des jardins en Vendée 

 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Vannerie 

Novembre  vendredi  16  -  23  -  30  de 14 à 20 H 

Décembre vendredi 7    de 14 à 20 H 
 

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

Petits travaux de décoration de la section « dahlia » de 14 à 16 H au foyer logement du 
Port Boyer : les 14 et 28 novembre 
 

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

Le 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 re dé-

couvrir la diversité végétale des parcs nantais.  Durée 1 H environ 

 

Jardins des plantes 

12 novembre : une visite avec le botaniste du SEVE à la rencontre des spécimens sélec-

tionnés pour le parcours « Trésors botaniques »* des parcs et jardins nantais. Vous saurez 

pourquoi, selon ce spécialiste, ces plantes sont de véritables «Trésors» 
 

19 novembre : Gilbert Robin et Michel Leray de l’association «Terre des Plantes» vous 

invitent à la sortie de tous les dangers : plantes allergisantes, photosensiblisantes, 

toxiques, mortelles et plantes comestibles pouvant causer quelques tracas ! 

 

Parc de la Gaudinière 

26 novembre : une visite avec le chef jardinier à la rencontre des spécimens sélectionnés 

pour le parcours « Trésors botaniques »* des parcs et jardins nantais.  

Pour ces visites, une réservation est recommandée. 



BONITOS (bouchées de thon) pour 6 personnes 

1 petit oignon ou une échalote  -  200 g de thon à la tomate  -  2 œufs 

60 ml de crème épaisse  -  50 g de parmesan ou gruyère 

½ cuillère à café de paprika  -  Vous pouvez ajouter du persil. 

Battre tous les ingrédients ensemble répartir dans les alvéoles du moule en silicone 

Cuire à 180 ° pendant 20 mn 

C’est également excellent, tiède. 
 

BAGUETTE APERITIVE pour 10/12 personnes  à préparer la veille 

1 baguette ordinaire longue (ou baguette moulée) 

2 œufs durs 

100g de beurre très mou 

150 g de Saint Moret 

200 g de gruyère râpé 

150 g de jambon en dés 

1cs de moutarde 

10 cornichons moyens 

Assouplir le Saint Moret à la fourchette. 

Rajouter le beurre mou, les dés de jambon, les cornichons coupés en petits dés, la mou-

tarde, le fromage râpé . 

Bien mélanger le tout et rajouter , en dernier , les œufs durs coupés en tout petits dés . 

Ouvrir la baguette en deux dans le sens de la longueur et enlever le maximum de mie. 

Farcir chaque moitié de baguette avec le mélange (sans la mie) 

Reformer la baguette puis  la couper en 2 morceaux que l’on enveloppe bien serré, dans 

du papier alu 

Faire cuire 25 mn à 150° 

Passer au réfrigérateur et au moment de servir couper la baguette en rondelles à peine 1 

cm d’épaisseur. 

Ne se congèle pas mais  se conserve 2/3 jours maximum au frais. 
 

MOUSSE DE FOIES DE VOLAILLE  -  pour 4 personnes 

100 g de foies de volaille  -  1 Echalote  -  6 Brins de persil  -  1 Œuf entier + 2 jaunes 

25 cl de crème liquide  -  1 cuillère à soupe de porto  -  Sel et poivre 

Faire revenir les foies de volaille 2 mn dans le beurre, ajouter l’échalote hachée et le persil 

ciselé. Mélanger 1 à 2 mn. Déglacer avec le porto. Laisser refroidir puis mixer finement. 

Incorporer les œufs et la crème pour obtenir une préparation homogène 

Saler et poivrer 

Verser dans une terrine et faire cuire au bain-marie pendant 1 heure à 150° 

Vérifier la cuisson : une lame de couteau doit ressortir propre. 

Servir cette mousse bien froide à l’apéritif accompagnée de pain grillé. 

 

3 Recettes d’amuse bouche pour l’apéritif 

LE COIN CUISINE 

Les pommes de terre sont la proie de nombreuses larves terricoles : la noctuelle, les tau-

pins et les vers blancs de divers hannetons. 

On va développer ici le hanneton commun, celui-ci semble proliférer dans de nombreux 

jardins. Il porte le nom de vers blanc des pommes de terre ou : melalontha melalontha » 

Ce hanneton commun est un insecte de l'ordre des coléoptères causant de nombreux dé-

gâts par ses larves sur diverses racines (navets, betteraves, carottes). Ces larves peuvent 

atteindre 20 à 50 mm : à ce stade elles sont communément appelées vers blanc. Sa forme 

est recourbée en arc avec l'extrémité de l'abdomen noirâtre à l'opposée la grosse tête mar-

ron munie de mandibules avec les pattes situées juste en dessous sur le thorax. 

Lutte : pour vous en débarrasser, hacher grossièrement des feuilles de choux et de navets 

et incorporez-les légèrement au sol, juste au moment de vos semis ou plantations, ceci 

écartera ces larves indésirables. 

Une autre solution consiste à enterrer des pommes de terres à 4 ou 5 cm de profondeur, 

après les avoir coupées en deux et creusées légèrement. Placez-les la face vers le sol, bien 

repérer les endroits, visitez régulièrement, ramassez et détruisez alors les larves. 

Les binages réduisent les larves. 

Le marc de café a des effets bénéfiques. 

Autre recours : les nématodes microscopiques que l'on trouve en jardinerie (les mêmes 

que pour l'otiorhynque). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUITE DE LA SANTE DES PLANTES 



 
Solanum quitoense 

 
Le LULO, la MARANGILLE  (petite orange), la MORELLE DE QUITO 
Famille : des Solanacées , comme les pommes de terre ; tomates 
Origine :  de la Colombie, du Pérou (Plateau des Andes) 

Description :  les plantes peuvent atteindre 2 mètres. 

Le tronc est très épineux. Les feuilles  de 30 cm de diamètre, sont très nervurées, dente-
lées, munies de piquants et décoratives. Les fleurs à 5 pétales blancs ressemblent à celles 
de nos pommes de terre. Les fruits sphériques de 65 grammes environ, quant à eux, imi-
tent de petites oranges ; d'ou leur nom de Marangilla. La saveur est douce et très parfu-
mée. Ils sont excellents. 

Utilisation :  pressé, ce fruit produit un jus verdâtre et acide. Il peut être mélangé avec du 

sucre et de l'eau pour en faire un jus très délicieux. 

Il peut être utilisé en sorbet, en confitures et dans les pâtisseries. 

Culture : des températures supérieures à 15°, de l'humidité régulière (2000 mm), un sol 

riche en humus, profond et bien drainé. 

Il croit entre 600 et 2400mètres 

 

LA PLANTE DU MOIS 
Le printemps a empiété sur la période estivale, qui elle a rattrapé son retard puis a traîné 
en longueur. L'automne ne sait pas trop trouver sa place, alors que nous réserve l'hi-
ver ??? 
Novembre c'est le mois le plus riche en végétaux et en bisannuelles (rappelez-vous le dic-
ton : «  A la Sainte Catherine tout bois prend racine »). 
C'est aussi le moment de protéger, d'hiverner les plantes gélives si cela n'est pas déjà fait. 
Nombre de tubercules, bien rustiques, pourraient passer l'hiver en terre. André Guéry, 
lors de son intervention sur le Dahlia en octobre, nous disait qu'il protégeait ses souches 
avec des feuilles simplement. On peut procéder de la même façon pour les betteraves 
rouges, les carottes, le céleri boule etc... Sinon on arrache et on stocke en silos. Voir le bul-
letin précédent. 
 
Au potager  
C'est le grand nettoyage, on évitera de laisser le sol nu, pour cela on peut se servir des 
feuilles des arbres du jardin ou un fumier pailleux, pour recouvrir la surface. Les vers de 
terre y trouveront leur bonheur ou vous pouvez semer des graminées, de la phacélie. 
Semis : on peut encore semer des petits pois et des fèves en ligne pour une récolte en 
mars, avril. 
Si vous avez des plants d'artichauts vieillissants, vous pouvez pratiquer l'oeilletonnage. 
Ceci consiste à retirer de la souche l'excédent de pousses pour ne laisser que 2 rejets. Bien 
évidemment les pousses retirées seront utilisées pour faire de nouveaux sujets. (Si vous 
en avez de trop ne les jeter pas !, pensez  à l'échange de plantes du dimanche matin. 
Merci. 
 
Au jardin d'ornement  
Là aussi, nous sommes dans la période de protection et de nettoyage. 
La tondeuse, lors de sa sortie de fin de saison, ramassera les dernières feuilles qui seront 
utilisées en paillage. 
Terminer la plantation des bulbes à floraison printanière. 
Diviser les graminées et autres plantes non fleuries. 
Bien sûr c'est le moment des plantations d'arbustes et d’arbres. 
Butter les jeunes sujets de rosiers, sachant que la greffe est plus sensible au froid. 
C'est aussi le moment de faire les boutures des arbustes à feuilles caduques. 
 
Au verger 
Planter, planter c'est le moment !. Des arbres et des arbustes à racines nues. Ex : figuiers, 
noisetiers, vignes, cassis, framboises, kiwis etc. 
On peut déjà commencer la taille, (sauf en cas de gel, les blessures se cicatriseront beau-
coup moins bien.) 
 
 

Dictons : 22-11 : à la Sainte Cécile si on sème des pois , ils viennent comme des mâts 

                 24-11 : à la Sainte Flora : plus rien ne fleurira 

 

 

 

LES TRAVAUX DU MOIS DE NOVEMBRE  


