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Quand on décore un sapin de Noël, on a toujours l'impression qu'il nous faudrait une guirlande de plus.
Loi de Murphy
C’EST DÉJÀ NOEL
Tic-tac, tic-tac, tic-tac ! Le compte à rebours est
bel et bien enclenché, les fêtes de fin d'année
commencent à s'afficher sans complexe dans les
vitrines, à s'inviter dans nos boîtes aux lettres,
dans nos mails. Aussi il devient raisonnable de
songer à l'organisation de ce beau mois de décembre. Anticiper, c'est se libérer des contraintes,
ne pas se retrouver au pied du mur à courir partout et pester sans profiter de rien.
Avec qui ? Qui fait quoi ? Rien que ça, c'est déjà le
casse-tête.
Vous êtes en couple : ce sera alors chez vous ?
Chez vos parents ? Chez vos beaux-parents ? Vous avez des grands enfants : alors chez
vous ? Chez l'aîné (e) ? Chez les beaux-parents du cadet ? Vous voulez changer d'air et
ce sera au restaurant ou peut-être en séjour de dernière minute selon les offres ?
Quand pour certains la question ne se pose même pas, pour d'autres c'est un jeu
d'équilibriste, l'exercice de diplomatie, l'alternance dans chaque famille.
Les incontournables
La couronne de porte
Tant qu'à l'acheter ou la confectionner, autant ne pas la suspendre à sa porte la veille de
Noël.
Le sapin de Noël et les décorations
Prévoyez un temps dédié à l'achat de l'arbre de Noël, n'y allez pas en coup de vent
comme si c'était une corvée. Cette étape contribue à vous mettre dans l'ambiance de
Noël. Profitez du cadre, des musiques de Noël, des mises en scène. Devant les sapins de
Noël, en fonction de vos envies, de la place disponible dans votre logement et de votre
budget, devenez le directeur de casting pour élire et repartir avec votre roi des forêts.
Suite dessous la rubrique lecture

NOTRE ATELIER DE NOVEMBRE

À la découverte des cucurbitacées avec la Shaner
Lors de la dernière réunion mensuelle de la société des horticulteurs amateurs de Nantes
et région, un stand particulièrement coloré présentait une multitude de cucurbitacées.
Cette famille végétale de plus de 800 espèces nous offre une incroyable diversité. Par
leurs formes, leurs couleurs, et leurs multiples usages, elles sont une des familles de
plantes les plus connues et les plus cultivées au monde. Pâtisson, potimarron, rouge
d'Étampes, bleu de Hongrie, butternut, muscade de Provence, spaghetti, Jack be little, et
delicata sont autant de variétés agréablement mises en valeur par Daniel Guérif, administrateur passionné. Des fiches explicatives détaillées sur leur emploi ainsi que des recettes
savoureuses accompagnaient chaque spécimen exposé. Un coin de stand était réservé aux
espèces décoratives, ornementales, comme les calebasses ; les cucurbitacées sont même
déclinées en fèves !. Les explications précises fournies ont permis de satisfaire la demande
des nombreux curieux admiratifs devant cette exposition très réussie.

LA PLANTE DU MOIS
Une belle des champs à feuilles de tanaisie
LA PHACELIE :

Phacelia tanacetifolia

Origine : Californie
Famille : Hydrophyllacées.
Desciption : le genre renferme près de 100 espèces pouvant être annuelles ou vivaces,
celle, l’espèce qui est développée atteint 40 à 60 cm de haut. Si le froid n'est pas supérieur
à -5° elle résiste .
Les feuilles de 8 à 12 cm présentent des découpures très profondes, jusqu'à atteindre la
nervure principale, ce qui leur donne parfois l'aspect de feuilles pennées, sauf qu'elles ne
sont pas articulées.
Les fleurs, de couleur bleu clair ou bleu lavande, offrent une corolle campanulée, de juillet à septembre.
Culture : semer au printemps ou en automne, peu exigeante, résistante ; cette plante utile,
de croissance rapide offre de multiples avantages. Utilisée comme engrais vert elle permet d'éviter les tassements du sol dus aux précipitations.
Sa croissance est rapide ; elle limite le développement des adventices.
Les racines aèrent le sol. Elles l'enrichissent au cours de la décomposition. La plante est
riche en azote et en phosphore, qu'elle restitue au sol en se décomposant.
Elles attirent les insectes pollinisateurs.
Très ornementale, grâce à ses gracieuses et légères fleurs, son feuillage est également très
esthétique et la hauteur de la plante lui permet de se mêler aux plantes des massifs.
Aujourd'hui : elle connaît un vrai succès dans les méthodes culturales agricoles, associée
au trèfle vert, à la moutarde, le pois crapaud, la vesce.
Elle est peu exigeante sur la nature du sol.
Enfin, aucun légume de la même famille n'est cultivé donc elle brise le cycle de certaines
maladies.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Vannerie
Décembre
Janvier 2019

vendredi
vendredi

14 - 21
11

Art Floral : DANIELLE POMA : 02 51 80 82 49 & 06 30 33 97 60
Travaux de décoration de la section « dahlia » de
Boyer : les 12 et 19 décembre

de 14 à 20 H
de 14 à 20 H
14 à 16 H au

foyer logement du Port

Programme du SEVE DU MOIS DE DECEMBRE - 02 40 41 65 09
Spécialement pour les fêtes de Noël aux serres tropicales du Grand Blottereau—visite
gourmande.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, profitez d’une visite «au chaud» pour découvrir des
ingrédients méconnus que l’on retrouve sur les tables de fêtes ! Et venez déguster les recettes concoctées par les cuisiniers de la Ville avec les fruits, les légumes et les épices récoltés dans le jardin d’agronomie tropicale.
Places limitées. Durée 1h. Les serres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Samedi 22 - dimanche 23 - mercredi 26 - samedi 29 - dimanche 30 - mercredi 2 janv.
samedi 5 et dimanche 6
Tous les jours à 15 H et 16 H 30 sauf le mercredi 26– et le mercredi 2 janvier

serres d’agronomie tropicale du Parc du Grand Blottereau Bd Auguste PéneauSERRES DU JARDIN DES PLANTES - jeu

de piste pour les 6/12 ans - durée : 1 heure
Un drôle de jardinier un peu fou a caché des trésors botaniques dans les serres et a ensuite changé les codes d’accès pour que lui seul puisse les contempler !
Nous avons besoin de tes talents d’enquêteur pour résoudre cette énigme et pour déchiffrer les codes d’accès qui permettront à tout le monde d’entrer dans les serres pour y
admirer les trésors...
Tous les jours (y compris les jours fériés). De 10 H 30 à 15 H 30.
Réservation conseillée.

PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 13 JANVIER 2019
09 H 15
10 H 00
10 H 30

Accueil
Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles
Marie Fruneau - Madère, l’ile aux fleurs
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LE COIN CUISINE
EPAULE D'AGNEAU CUITE DANS UN JUS,
POMMES GRENAILLES FONDANTES
DE CHRISTOPHE CADIEU

Idéal pour Noël, facile à préparer, la cuisson ne demandant pas de surveillance particulière, vous
permettant de préparer autre chose. Et c’est excellent.
Ingrédients pour 4 personnes
1 épaule d'agneau non désossée
400 g de pommes de terre grenailles
6 échalotes
2 tomates
6 oignons nouveaux
12 gousses d'ail en chemise
1 petit bouquet de thym frais
1 cuillère à soupe de persil plat concassé
40 g de beurre
3 cuillères à soupe d'huile d'olive
2 dl de bouillon de volaille
Sel fin, fleur de sel et poivre du moulin.
1) Préchauffer le four à 150°C.
2) Assaisonner 1 épaule d'agneau de sel fin et de poivre du moulin de chaque côté.
Chauffer 1 cuillère à soupe d'huile d'olive dans une cocotte allant au four, saisir et bien
colorer l'épaule d'agneau sur toutes les faces, en commençant par le côté graisse. La débarrasser ensuite sur une grille et jeter l’huile.
3) Peler 6 échalotes. Eplucher 6 oignons nouveaux, puis les fendre en 4.
Chauffer 1 cuillère à soupe d'huile d'olive avec 10 g de beurre dans la cocotte, ajouter et
faire suer les échalotes, les oignons nouveaux, saler, bien remuer avec une spatule en
bois, donner une légère coloration. Puis ajouter 12 gousses d'ail en chemise (sans les éplucher) 2 brindilles de thym frais et les tomates coupées en 4, mélanger, disposer l'épaule
d'agneau, parsemer quelques pincées de fleur de thym. Puis mouiller avec 2 dl de bouillon de volaille, amener à ébullition, couvrir, glisser la cocotte dans le four préchauffé, à mi
-hauteur, et laisser cuire 3h30 à 150°C. Si nécessaire rajouter un peu d’eau.
4) Laver 400 g de pommes de terre grenailles, ne pas les peler. Chauffer 1 cuillère à soupe
d'huile d'olive avec 30 g de beurre dans un poêlon, ajouter ensuite les pommes de terre, 3
brindilles de thym, et laisser rissoler 25 à 30 minutes sur feu doux, en remuant régulièrement avec une spatule en bois.
La cuisson terminée, saler ces pommes de terre fondantes avec de la fleur de sel, les dresser tout autour de l'épaule d'agneau, les arroser du jus de cuisson afin de les enrober.
Parsemer l'ensemble d'1 cuillère à soupe de persil plat concassé.
5) Servir cette épaule d'agneau cuite dans son jus et ces pommes grenailles fondantes
dans la cocotte de cuisson, et déguster sans attendre.

LA SANTE DES PLANTES
Les bienfaits des engrais verts.
Plus la terre a été bouleversée a la suite de travaux, plus les engrais verts sont recommandés. Ils permettent de redynamiser en douceur en attendant de disposer des matériaux
comme le paillage et le compostage. Toutes les techniques se complètent. Elles ont en
commun de miser sur la microflore du sol, un formidable levain. Ce sont les racines qui
sont contentes.
Les avantages :
Plus de terre nue pendant la mauvaise saison. Les agriculteurs l'ont compris depuis
quelques années.
Protection contre l'érosion.
Limitation du gaspillage des éléments minéraux : au potager, les apports de compost et
de fumier ont tendance à doper le sol en azote, phosphore et potasse, bien au-delà des
besoins des légumes. Un engrais vert semé juste après, va emmagasiner ces éléments et
les restituer ensuite .
Capitalisation de l'azote, grâce aux légumineuses et aux bactéries nichées dans leurs racines.
Amélioration du drainage des sols.
Support de vie : beaucoup de ces plantes fournissent le nectar apprécié des abeilles et des
petites bêtes qui participent au contrôle des pucerons, chenilles et autres.
Quels sont ces engrais verts :
1) La moutarde à semer en automne.
2) Le trèfle violet à semer au printemps et broyer en juin.
3) Le pois crapaud (vicia crapa) en mélange avec l'orge.
4) la phacélie. À elle seule, elle donne envie de semer des engrais verts tant la floraison est
décorative.
5) La bourrache .

moutarde

bourrache
Vicia crapa

UN PEU DE LECTURE
Créer son jardin, par Frédéric Faure, chez Eyrolle
Ce livre s'adresse à toutes les personnes désireuses de créer,
de réaménager ou de transformer leur propre jardin. Il propose une méthodologie simple, des conseils techniques clairs,
des astuces de travail pour permettre à chacun de préciser
ses idées, puis de les mettre en application sur le terrain, avec
des exemples de chantiers d'une surface s'échelonnant entre
20 et 800 mètres carrés et de très nombreux pas à pas illustrés
de photos et de croquis.
Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque
Suite de la page 1 : c’est déjà Noël
Les lumières
La période est marquée par les lumières. Si acheter
quelques bougies ne demandent que peu d'effort,
peut-être envisagez-vous d'illuminer votre sapin,
votre salon, votre jardin, votre toit ... bref, selon vos
envies, il est peut-être déjà temps de vérifier les ampoules, de renouveler une partie de votre stock, ou
carrément partir dans de savants calculs de longueurs nécessaires.
Les emballages cadeaux
Bien sûr, il faut penser à empaqueter les présents. Et la discrétion est de rigueur quand
on a des enfants. A ce stade de l'année vous trouverez bien une occasion de refaire
votre stock de papiers cadeaux, scotch, rubans et étiquettes sans qu'ils soient à portée
de mains.
Faites vos paquets cadeaux au fur et à mesure de vos achats, de toute façon il faudra le
faire, autant avoir l'esprit tranquille.
Le réveillon
Les huîtres, le foie gras, la dinde aux marrons, le plateau du berger, la bûche, le champagne. En aurai-je oublié dans le menu cliché ?
Que vous receviez chez vous ou que vous soyez invités à apporter une partie du repas, dialoguez avec les convives.
Il y a fort à parier que vous ne soyez pas seuls à penser que le sempiternel menu de
Noël mérite d'être dépoussiéré. A l'époque où hormis les clémentines, finalement les
produits stars du réveillon des années 80 sont désormais accessibles toute l'année,
pourquoi vous contraindre à ce menu ? (voir recette de l’épaule d’agneau confite).
Si vous vous proposez pour un plat ou un dessert, vous avez quelques semaines pour
faire des essais et améliorer la présentation.

BON NOEL A TOUTES ET TOUS

LES TRAVAUX DU MOIS DE DECEMBRE

Le froid peut arriver rapidement, soyez donc vigilants, purger les circuits d'eau extérieurs, augmenter les protections sur les plantes sensibles au froid.
On va profiter de ce moment moins intense dans le jardin pour ranger le matériel, le
nettoyer et le huiler.
Au potager
Profitons des belles journées de décembre pour :
Soulever, arracher les herbes vivaces par leurs racines (pissenlits, liserons)
Semer sous abri, des choux, des radis en association avec des carottes, des laitues de printemps, des petits pois.
Planter l'ail en sol sain.
Surveiller les racines en silos : pomme de terre, carotte, céleri rave, betterave, etc.
Au jardin d'ornement
Du côté fleurs, c'est le bon moment pour faire la chasse aux adventives ; avec une gouge à
asperges, on peut éliminer définitivement ou, tout au moins fortement limiter les herbes
(chardons, orties, ces dernières étant par ailleurs utiles mais parfois envahissantes).
Rappel : les feuilles mortes ne manquent pas, utilisez-les en guise de chaussons douillets
pour protéger les racines superficielles et la base des plus fragiles.
Etaler une couche de compost dans les massifs de vivaces. Le mélange avec la terre se
fera en douceur avec les vers de terre.

Au verger
Le badigeonnage des troncs, c'est une opération qui consiste à protéger, éliminer les parasites des écorces et fortifier la plante.
Dans le commerce on trouve une solution toute prête, mais vous pouvez la faire vousmême :
Recette : 1/3 de bouse de vache, ½ d'argile et le reste de chaux.
Chaque élément apporte du bien être à la plante : la bouse active la vie de l'écorce par les
hormones et ferments qu'elle contient. L'argile sert de protecteur antigel. L'enduit entier
protège vos fruitiers des mousses, lichens, cochenilles et œufs de pucerons.
Avant l'application vous devez effectuer un brossage vigoureux des écorces avec une
brosse à chiendent par exemple.
Dicton : visite tes ruches à la St Daniel; mais garde-toi bien de leur ôter le miel.

