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Il n'y a dans l'homme que l'estomac à pouvoir être pleinement satisfait. La soif de connaissance et d'expérience, le désir d'agrément et de confort, ne peuvent jamais être apaisés.
THOMAS EDISON

Connaissez-vous le kokedama ?
Le kokedama, décoration végétale japonaise en forme de
sphère de mousse naturelle, est une façon originale de
mettre une plante en scène, en intérieur comme en extérieur.
Le concept du kokedama, graphique et innovant, intrigue.
Il s'agit de présenter une plante telle une petite œuvre d'art
végétale, suspendue ou posée sur un support (un plateau
en ardoise, en bambou ou en bois par exemple), en enveloppant ses racines dans une
sphère de substrat spécialement élaborée et enrobée de mousse. Une mise en scène poétique et originale qui pourrait devenir une alternative au traditionnel pot de terre cuite
pour certaines de vos jeunes pousses !
Fruit de l'union de trois techniques ancestrales japonaises (bonzaï, ikebana, et nearai), le
kokedama a été créé dans les années 1990 et a connu un grand succès au pays du SoleilLevant, qui compte désormais de nombreuses boutiques spécialisées.
Sous la mousse en superficie, le substrat spécifique adapté au besoin de chaque plante est
un mélange d'argile noire du japon appelée ketho (en magasins spécialisés bonzaï), de
vermiculite (qui allège l'ensemble et qui est un isolant – en magasins de bricolage ou jardineries) et d'akadama (substrat japonais utilisé dans la technique du bonzaï) en différents pourcentages. Nettoyé de son ancien substrat et coupé à 1/3 de sa longueur, le pain
racinaire de la plante choisie est enrobé avec ce cocktail nourrissant. Le modeler et faire
tenir la mousse verte naturelle avec du nylon demande une certaine dextérité !
En théorie, vous pouvez présenter n'importe quelle plante sous forme de kokedama. Mais
si vous souhaitez qu'il soit durable, mieux vaut éviter certaines espèces à l'adaptation
racinaire difficile ; la très exigeante azalée, par exemple, aura du mal à survivre plusieurs
mois en version kokedama. Pour optimiser vos chances de le conserver le plus longtemps possible, privilégiez des plantes résistantes et à l'adaptation racinaire aisée, sans
cycle végétatif donc persistantes, comme la fougère davallia (de petite taille) ou une
plante tropicale : le petit palmier chamae.
Suite sous la rubrique lecture

UN PEU DE LECTURE
Aventures botaniques : d’outre-mer aux terres atlantiques, par CATHERINE VADON
Plantes remèdes, plantes utiles, plantes d'ornement,
venues des Isles d'Amérique, de Bourbon ou de Coromandel, toutes arrivèrent à Nantes dans l'immense
trafic maritime engendré par l'activité commerciale de
son port. Depuis les parcs, jardins et serres qui les
accueillirent, certaines poursuivirent leur long voyage
jusqu'aux quatre coins de la France. Bien attachante
est cette histoire botanique nantaise qui, constamment
évoquée par rapport au contexte scientifique national,
invite à découvrir un volet passionnant de l'histoire
des sciences, des voyages et de la curiosité humaine.
Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque

Suite de la page 1
Que la plante soit dans un pot ou en kokedama, elle garde les mêmes besoins physiologiques : lumière (plante d'ombre ou de soleil), hygrométrie et température doivent être
adaptées à la plante en question. Les espèces européennes accepteront une exposition à
l'extérieur, alors que les espèces tropicales resteront en intérieur. Ce qui diffère, c'est la
façon d'arroser. Deux possibilités : baigner l'ensemble ou utiliser un mini-entonnoir qui
fait pénétrer l'eau dans la motte. Un indice : vous pouvez arroser quand la sphère devient
plus légère.
Garder la mousse verte est aussi un des challenges du kokedama, en particulier en intérieur, car l'hygrométrie de nos maisons est bien plus faible que celle d'un sous-bois, dont
elle est originaire. La solution la plus simple est de la vaporiser régulièrement (matin et
soir en période de canicule) mais sans excès pour ne pas faire pourrir les racines de la
plante, et avec une eau faiblement minéralisée (eau de pluie ou des marques Thonon,
Évian, Plancoet, Valvert, Volvic, Mont Roucous…). Adrien Bénard d'Aquaphyte Design
conseille aussi de ne jamais mouiller la mousse avec de l'eau contenant de l'engrais liquide classique (N-P-K), au risque de la brûler.
Puisque la sphère contient les racines de la plante dans un substrat réduit, une surveillance s'impose quand la plante commence à être à l'étroit – après 6 à 12 mois environ. Il
suffit alors de la rempoter… mais elle perd sa singularité. N'hésitez pas à recréer votre
kokedama ou à vous en faire offrir un nouveau !
Pour vous initiez à cette technique, nous avons acheté pour la bibliothèque un livre «mon
atelier kokedama». Livre que vous pouvez bien entendu emprunter.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

ATELIER DES FLORIMATINALES DE FEVRIER
La saison de l’atelier vannerie de la SHANER est terminée, les outils sont rangés, mais les
créations réalisées au cours de la saison passée ont été exposées avec brio. Environ quarante élèves, guidés par les trois animateurs bénévoles, ont présenté différents ouvrages
de qualité, aux formes et couleurs variées. Un diaporama rétrospectif, depuis la création
de l’atelier fin 1998 par René Sourisseau, son premier animateur, brillamment concocté
par Jean Renaudineau, a été projeté à la centaine de sociétaires présents pour cet événement. Une fois de plus, la qualité et la minutie des travaux montrés ont été particulièrement appréciées. Bravo à tous pour le partage amical de ce savoir-faire ancestral et la
convivialité des équipes d’élèves qui ont hâte de se retrouver.

Travaux de décoration de la section «dahlia» de
Boyer : les 20 mars & 3 avril.

14 à 16 H au

foyer logement du Port

Taille des fruitiers : 20 mars à 14 H 30 au parc des Oblates.
Rencontre des vanniers les samedi
lycée agricole de DERVAL.

6

(de

14 à 18 H)

et dimanche

7

avril (de

10

à

18 H)

Visite du jardin de la maison de l’apiculture (rue Fontaine des Baronniers) avec
BERT ROBIN, le 26 avril à 14 H.

au

GIL-

5 mai

de 14 à 18 H, nous serons présents pour le vide jardin du château de la Gobinière à
Orvault : vente de plants de tomates, cucurbitacées et plantes variées.

Visite de jardins : le vendredi 7 juin, destination St Molf. Nous vous en reparlerons.
Programme du SEVE DU MOIS DE MARS JARDIN DES PLANTES : lundi 11 mars à 15 H

02 40 41 65 09

Le jardinier botaniste, DENIS SURGET, vous propose une visite à la rencontre des Camellia du
Jardin des Plantes actuellement en pleine floraison. A cette occasion vous pourrez découvrir ou
redécouvrir le labyrinthe tracé au cœur des Camellia. Une balade insolite dans une collection de
référence nationale - réservation conseillée.
PARC DE LA GAUDINIERE

: lundi 18 mars à 15 H (29, rue Diane)

Venez découvrir la collection riche de près de 200 000 bulbes de jonquilles, narcisses et autres crocus qui tapissent les pelouses du parc en une explosion de couleurs. RDV devant le château - réservation conseillée. Chronobus C2- arrêt Forêt.

Nos trois vanniers, tout sourire.

Christine, élève vannière, avide de connaissances, et Claude ont visité le conservatoire
des osiers de la vallée de la Loire, géré par l’association Anetz-environnement, qui anime
également un atelier vannerie. 60 variétés d’osiers, dont 25 ligériennes, sont présentes
près d’une oseraie de production d’environ 700 pieds. Un patrimoine à découvrir ! contact : anetz-environnement.fr

Tout au long de l’année, depuis chez soi, des visites audio-guidées des parcs de Nantes à télécharger gratuitement : 1) télécharger l’application « Guidigo » sur son smartphone ou tablette ; 2) ajouter le parcours de visite que l’on souhaite dans sa «bibliothèque personnelle» puis le sélectionner en
cliquant (astuce : sélectionner les visites nantaises par le lieu «Nantes») ; 3) démarrer la visite en
cliquant sur le numéro d’une étape pour activer les explications. Bon à savoir : une fois l’application et le parcours de visite téléchargés, plus besoin d’être connecté à internet pour l’utiliser. Il n’est
pas nécessaire d’être présent physiquement sur le site du parcours pour démarrer la visite, on peut
désormais visiter les lieux depuis chez soi. Il n’est pas obligatoire de respecter l’ordre des étapes du
parcours, ni de suivre toutes les étapes. Les étapes sont ponctuées de jeux, et d’énigmes qui raviront toute la famille !
PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 14 AVRIL 2019
09 H 15
10 H 00
10 H 30

Accueil
Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles
PHILIPPE FERARD : l’île de la Réunion ou le charme de la diversité.
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LE COIN CUISINE
GALETTE DE POMMES DE TERRE (OU CRIQUE)
DE REGIS MACRON

LA SANTE DES PLANTES
Préparez le printemps, soyez réactif en ce début d'année :
Une maladie bien connue des jardiniers : l’oïdium. Ce champignon cryptogamique est
difficile à éradiquer. Dès l'apparition des symptômes, combattez-le.

Pour 2 personnes
3 petites pommes de terre
2 pincées de cerfeuil concassé ou persil
2 pincées de ciboulette ciselée
1 pointe d’ail haché
1 cuillère à thé de crème épaisse
1 cuillère à soupe de graisse d’oie (ou d’huile)
Quelques gouttes de vinaigre de vin blanc
Sel fin et poivre du moulin
Peler et laver 3 petites pommes de terre. En râper 2 avec une grille fine et la troisième
avec une grosse grille pour avoir des morceaux. Réunir ces pommes de terre râpées dans
un saladier, y ajouter en mélangeant bien quelques gouttes de vinaigre de vin afin d’éviter qu’elles noircissent, 2 pincées de cerfeuil concassé, 2 pincées de ciboulette ciselée et 1
pointe d’ail haché, saler, poivrer.
Incorporer 1 cuillère à thé de crème épaisse.
Rectifier si nécessaire l’assaisonnement.
Disposer 4 cercles de 8/10 cm de diamètre dans une poêle anti adhésive, faire fondre un
peu de graisse d’oie dans chacun, puis y répartir la préparation de pomme de terre : la
forme prise, enlver les cercles, compter 5 minutes de cuisson de chaque côté. La crique
idéale doit être dorée, croustillante tout en restant moelleuse.
Réchauffer les criques si nécessaire dans le four
À servir avec un poulet rôti par exemple.

————————————————————-

Guettez le feutrage blanc lorsque les nuits sont fraîches avec des rosées matinales et que
grimpent les températures diurnes. Mais les causes sont aussi nombreuses que les champignons responsables : sur cucurbitacées, rosiers, vigne etc... Un grand nombre de plants
sont menacés. Dans un premier temps enlevez les feuilles atteintes pour limiter la propa-

gation.
Des solutions naturelles pour combattre ces champignons :
1) La prêle et l'ortie : ces adventices s'avèrent utiles, faîtes une décoction des tiges pour la
prêle et des racines d'ortie.
Préparation : faîtes bouillir pendant 20 mn 100 grammes de ce mélange dans 1 litre
l'eau. Laissez refroidir, filtrez et délayez à 20% avant traitement.
2) L'ail est aussi efficace : versez 20 gouttes d'huile essentielle d'ail dans un peu de savon
noir puis diluez avec une cuillère d'argile dans 1 litre d'eau de pluie à température
ambiante (on peut trouver les ingrédients dans les jardineries).
3) Le lait de vache a des vertus fongicides. Prenez du demi-écrémé, ainsi vous épargnerez
les odeurs de rance de lait entier. Diluez à 10% d'eau de pluie. Pulvérisez ce traitement
comme tous les autres, par temps sec et sans vent. Evitez le plein soleil et renouvelez
tous les 15 jours.
4) Le bicarbonate de soude a son mot à dire lui aussi : mélangez 1 cuillère à café de bicarbonate pour un litre d'eau, comme mouillant, ajoutez 3 cuillères à café d'huile d'olive ;
pulvérisez 1 fois par semaine sur les parties atteintes. Cette solution convient pour le
potager. Respectez simplement les doses de dilution, sinon vous risquez les brûlures

du feuillage.
Dicton : si mars entre en lion, il sort en mouton.

UNE IDEE POUR L’APERITIF : FLEURS DE BACON

Disposer, dans un moule à muffin, une très fine tranche de bacon de façon à former une
fleur.
Dedans, mettre des dés de fonds d’artichauts (en conserve, ou surgelés si vous préférez).
Recouvrir d’une tranche de fromage, genre fourme d’Ambert, bleu d’Auvergne ou Roquefort, ou fromage de chèvre parsemé de ciboulette).
Napper avec une sauce faite avec un œuf battu mélangé avec deux cuillerées à soupe de
crème fraîche épaisse.
Mettre au four 1/4 heures à 180°.

PLANTE DU MOIS

LES TRAVAUX DU MOIS DE MARS

Fritillaria imperialis ou couronne impériale.
Famille : Liliacées.
Origine : régions tempérées de l'hémisphère nord
(environ 80 espèces).
Description : plante voisine du lis et des tulipes avec un
bulbe de 15 à 20 cm de circonférence, à odeur désagréable.
Tige de 60 cm à 1,20 m, garnie à la base de nombreuses
feuilles ovales, aiguës et luisantes. La partie supérieure
dénudée se termine par un bouquet de feuilles dressées, à
la base desquelles apparaît une couronne de fleurs retombantes, en forme de cloche, longues de 5 à 7 cm, d’un
beau rouge brique, munies à leur base d'une cavité nectarifère laissant apparaître les étamines jaunes. La floraison
se situe en mars/avril.
Le cycle de végétation est court ; son feuillage naît tôt au
printemps, se dessèche et disparaît vite après la floraison.
Plantation : dès que les bulbes arrivent dans les points de
ventes de jardinage, début septembre, plantez-les tout de suite. Plus tardivement la floraison se trouverait compromise.
Enfouissez ces bulbes de 15 à 20 cm.
Sol : les fritillaires impériales ont besoin d'une terre sablonneuse laissant filtrer les eaux
de pluie. En sol lourd, ajoutez au fond du trou du sable ou du gravier.
Cette espèce demande une situation ensoleillée.
Attention : elle n'apprécie pas d'être transplantée.

Les travaux vont réellement débuter. Commençons par la fumure du potager et autres
massifs avec du fumier de vache. Tout le monde sait que le fumier frais n'est pas conseillé. En revanche, on peut le composter ; pour cela, on conseille un fumier pailleux au 2/3.
On peut y mélanger les produits de la taille des arbustes et de gazon mais pas trop, pour
une utilisation dans le jardin l'année suivante. Le fumier de vache est le moins riche en
éléments nutritifs. Outre son utilisation dans les composts, il entre dans la composition
du «pralin».
Pour protéger vos choux, trempez leurs racines dans un mélange de bouse de vache et
d'argile.

SUITE DES TRAVAUX DU MOIS DE MARS
Au verger
Taillez les pêchers en fleurs !!! On dit souvent que les arbres à noyaux se taillent après la
récolte des fruits. On peut aussi l'effectuer au début du printemps, lorsque les boutons
floraux commencent à éclore. Cette taille est facile à faire. L'avantage est qu'elle permet,
au jardinier, de reconnaître à coup sûr les bons bourgeons, car comme dans toute taille
fruitière il ne faut pas supprimer les boutons floraux. Cependant il y a des exceptions, par
exemple : trop de fleurs, fleurs mal situées. Cette taille est indispensable pour obtenir de
beaux fruits et elle évite l'écoulement de la gomme.
Attention à la cloque du pêcher : une fois en place dans les feuilles, le champignon résiste à tous les fongicides. Vous devez donc intervenir avant qu'il n'ait pris position pour
la saison. Dès les premiers bourgeons, pulvérisez de la prêle et renouvelez l'opération
tous les 10 jours.

Au jardin d'ornement
Aérez, enlevez les protections hivernales si le temps est favorable.
Donnez du volume à vos jardinières en y installant un grillage tuteur pour plantes grimpantes.

Des spécialistes de la protection des plantes ont fait une découverte assez
étonnante. En mélangeant, avec de l’eau, 10% de compost de fumier vieux
de 1 an et en filtrant la mixture on obtient un produit qui, pulvérisé sur
les plantes, renforcerait les mécanismes de leurs défenses (tavelure, pourriture grise, oïdium). Ce même pralin, additionné de purin de prêle, sert à
badigeonner les troncs des fruitiers au printemps et agira comme stimulant de la végétation.

Artemisia absinthium

Artemisia powis

Les limaces arrivent avec les premiers rayons du soleil. Une plante peut
rendre service, on la connaît, c’est l’artemisia absinthium. En dehors des
infusions agissant sur le système digestif, la fabrication d'un apéritif et le
vinaigre des quatre voleurs, l'absinthe jouerait le rôle d'insecticide maison contre les mollusques. La préparation : faire macérer 2 kg de plantes
pour 10 litres d'eau de pluie pendant une dizaine de jours (efficace aussi
sur la mouche de la carotte, les chenilles, les pucerons).

Au potager
Le persil paresseux : le persil met presque 1 mois avant de germer. Pour gagner du
temps, semez maintenant après avoir fait tremper les graines 24 heures dans une eau
tiède, séchez les graines pour qu'elles se détachent plus facilement. Semez en terre légère
et bien drainée.
Sous abris : en barquette on prépare l'avenir du jardin, on sème : les aubergines, poivrons, céleris, piments, tomates.
En pleine terre : on sème ce mélange appelé, mesclun, composé de roquette, de cresson
Aliénois, de laitue à feuille de chêne et d'épinard. Pour hâter la récolte posez un voile
non tissé.
Sous châssis, on sème le poireau, les betteraves rouges, les choux qui seront ensuite repiqués dans le jardin en mai.
Les pommes de terre : les premières en extérieur vont trouver aussi une place dans le
jardin, mais il faut garder à proximité un voile de protection car les gelées n'ont pas dit
leurs derniers mots. Quant aux semences restantes, gardez-les quelques jours dans des
caisses, mais à la lumière, pour éviter l'étiolement des germes.
Ôtez les buttes et paillage des artichauts pour leur permettre de démarrer. On peut aussi
encore en planter.

