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A vouloir supprimer tous les risques, c’est la vie qu’on réduit à rien. 

NORBERT BENSAÏD (médecin psychiatre) 

Tous au compost ! est un événement national annuel qui valorise la 

pratique du compostage de proximité des déchets organiques : il a eu 

lieu cette année du 30 mars au 14 avril (jour de nos «florimatinales»). 

Les bénévoles, les référents de site, les guides composteurs, les collecti-

vités, les citoyens... chacun pouvait proposer une animation autour 

d'un site de compostage pour informer, sensibiliser, convaincre, déve-

lopper la pratique du compostage de proximité et la gestion de proxi-

mité des biodéchets. Cela peut être une animation, une exposition, une 

conférence, une distribution de compost ou de composteur, une forma-

tion, etc... D’un point de vue environnemental et économique, il est dans l’intérêt de cha-

cun de composter le plus possible ses déchets organiques. Alléger sa poubelle permet de 

ne pas encombrer décharges et incinérateurs. Quelles matières composter ? Tout est ques-

tion de choix et de dosage.  
 

A mettre, ou pas ? 

Tout est question de conduite du compostage (ce qui est vrai pour tous les déchets ali-

mentaires), d’équilibre des apports (matière sèche/carbonée et humide/azotée), de bras-

sages réguliers pour bien mélanger et en assurer l’aération, de quantités apportées pour 

monter suffisamment en température. Les déchets de cuisine et de table sont tous consi-

dérés, réglementairement parlant, comme des sous-produits animaux dès lors qu’ils sont 

passés par une cuisine, qu’ils contiennent ou non de la viande.  

Les agrumes (oranges, citrons...) sont acides et les hydrocarbures de leur peau rallongent 

quelque peu la durée de leur décomposition, mais ils sont tout à fait compostables. 

L’idéal étant de les couper en morceaux pour faciliter le processus de décomposition par 

les micro-organismes et de diversifier les apports. 

Les coquilles d’œufs : elles sont essentiellement composées de carbonate de calcium. 

Elles se dégradent lentement mais apportent de l’aération et des minéraux. Elles peuvent 

être compostées sans soucis. Pour accélérer le processus, écrasez-les avant de les déposer 

dans le bac. 
 Suite sur la page concernant les travaux du mois d’avril. 
 

ATTENTION : pas de «FLORIMATINALES» en mai en raison des Floralies. 
 

Toutes les plantes pour toutes les envies et toutes les si-
tuations, par Didier Willery  

Je veux des fleurs bleues... j'ai un sol calcaire... mon jardin 
est à l'ombre... je veux des fleurs en été... Voici le guide ul-
time pour choisir la bonne plante en fonction de ses envies 
et des conditions du jardin. Un jardin résulte d'un compro-
mis entre les goûts du jardinier et les conditions de sol et de 
climat offertes par son emplacement. Choisir les bonnes 
plantes pour le bon endroit est donc la base d'un jardinage 
«heureux» ; l’auteur facilite le choix du jardinier en détail-
lant les meilleures plantes qui conviennent pour chaque 
situation, à chaque saison, chaque couleur de fleurs ou de 
feuilles, fruits, troncs ou branches, mais aussi en fonction de 
leur port, dimensions, comportement, résistance au froid. 
Ces choix sont issus de 35 années de jardinage pratique et 
d'essais dans de nombreuses situations différentes.  

 
 
Une réunion «Florimatinales» exception-
nelle en mars. A l’invitation de notre 
société, Gilles Clément, jardinier-
paysagiste de renommée internationale, 
a animé avec brio une conférence sur le 
« tiers-paysage et la biodiversité », de-
vant une salle comble de 230 personnes. 
Toute l’équipe SHANER était sur le pont 
pour cet événement unique, et avait re-
vêtu son tablier de jardinier. Une tombo-
la conséquente et de qualité, avec une 

généreuse participation des pépinières Ripoche de Divatte sur Loire, agrémentait joliment 
la salle. 
Notre talentueux intervenant a captivé son auditoire en développant ses concepts, ap-
puyé par des clichés explicites. 
La nombreuse assistance à l’écoute et une organisation bien réglée ont contribué au large 
succès de cette rencontre enrichissante. 
Bravo à tous pour cette remarquable participation ! 

 

UN PEU DE LECTURE 

CONFERENCE DE MARS AVEC GILLES CLEMENT 



 

ATELIERS DU MOIS DE MARS 

Une équipe d'administrateurs a procédé au repiquage de quelques centaines de plants de 

tomates, représentant une cinquantaine de variétés, en vue de fournir les stands à CHLO-

ROPH’ILES de ST SEBASTIEN, fin avril, puis au vide jardins de la Gobinière d'ORVAULT le 5 mai. 

Une centaine de variétés est réservée à la collection de tomates anciennes, qui est présentée 

chaque année à la Folie des plantes, au parc du Grand- Blottereau de Nantes, début sep-

tembre, avec toujours un grand succès pour son présentoir bien garni.  

 

 

 

 

 

 

 

Depuis des années, il ne se passe pas un hiver sans que nous n’organisions une rencontre 

pour découvrir l’art et la manière de tailler les poiriers, pommiers et cerisiers qui compo-

sent le verger du parc des Oblates, à Nantes Chantenay. En ce premier jour de printemps, 

MAROUN SACRE, enseignant en horticulture au lycée de BRIACE, a animé avec professionna-

lisme cet atelier d’initiation à la taille. Après remise de fiches explicatives sur les différents 

principes, formes, production… notre intervenant a fait profiter, le groupe attentif de son 

savoir-faire en la matière. Les techniques pratiquées, l’entretien des arbres, leurs traite-

ments contre les prédateurs, divers conseils pratiques… ont été abordés dans la conviviali-

té ; «le verger doit vivre». De nombreuses questions furent posées, et une nouvelle fois, les 

participants sont repartis avec l’espoir de récolter de beaux et succulents fruits chez eux. 
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PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 10 JUIN 2019 

09 H 15 Accueil 

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

10 H 30  MARIE GLORY : Jardins de la Renaissance Italienne.. 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Travaux de décoration de la section «dahlia» de 14 à 16 H au foyer logement du Port 
Boyer : les 17 avril, 15 et 29 mai, 12 et 26 juin. 
 

Visite du jardin de la maison de l’apiculture (rue Fontaine des Baronnies) avec GILBERT 

ROBIN, le 26 avril à 14 H. 
 

27/28 avril /CHLOROPH’ILES à SAINT SEBASTIEN 
 

5 mai de 14 à 18 H, nous serons présents pour le vide jardin du château de la Gobinière à 
Orvault : propositions 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 D’AVRIL  -  02 40 41 65 09  -   Fleurissez votre cadre de vie 

Avec "Ma rue en fleurs" vous embellissez votre quartier et vous agissez en faveur de la 

biodiversité.  Du 21 mars au 21 avril , retirez vos kits de plantation :  

Munissez-vous d'un justificatif de domicile 

- Accueil du Jardin des plantes du lundi au vendredi 12 H 30 à 18 H 

- Maison de l'Erdre tous les jours 14 H 15 à 18 H 15 (fermé le mardi) 

- Serres d'agronomie tropicale du Grand Blottereau 10 H 30 à 12H 

- Accueil des Mairies annexes 9 H à 17 H 
 

Semez les graines fournies avec le kit. Les graines ont été sélectionnées pour leur florai-

son persistante, leur nature rustique et peu gourmande en eau. Les plantations auront 

lieu sur l'espace public, aux pieds des arbres, des façades de maisons, d'immeubles, 

d'équipements publics, dans les interstices constitués par les fissures de l'enrobé des 

trottoirs. Les graines peuvent couvrir une surface de 3 m² 

Chaque participant s'engage à entretenir les plantations de son mieux. 

Télécharger format PDF : guide de plantation. 

Admirez : vous pourrez nous faire parvenir une photographie de votre rue en fleurs à 

l'adresse jardins@mairie-nantes.fr. 
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18 asperges blanches,  

120 g de tomates cerises,  

Ciboulette,  

2 échalotes,  

20 g de beurre 

500 g de moules et 500 g de coques,  

10 cl de vin blanc sec,  

Piment d'Espelette, 

15 cl de crème fraîche,  

2 jaunes d’œuf. 

 

Faire dégorger les coquillages en les laissant tremper dans plusieurs bains d'une eau légè-

rement salée. 

Éplucher les asperges puis les ficeler en bottes. 

Cuire les asperges dans un grand volume d'eau salée (15 g de gros sel/litre) en comptant 

de 5 à 10 min selon leur grosseur. Piquer les asperges à l'aide de la pointe du couteau 

pour vérifier la cuisson.  

Une fois cuites, les retirer et les mettre dans de l'eau glacée, puis les égoutter et retirer les 

ficelles. Les couper ensuite aux 2/3, puis tailler les queues en dés et réserver les pointes. 

Éplucher les échalotes et les ciseler en petits dés. Tailler les tomates cerises en quartiers. 

Ciseler la ciboulette. 

Dans une sauteuse munie d'un couvercle, faire fondre le beurre puis faire suer les écha-

lotes. Ajouter le vin blanc et le laisser réduire, puis ajouter les coquillages et la branche de 

thym. Couvrir et cuire jusqu’à ce que les coquillages soient ouverts. Les égoutter puis les 

décoquiller. Répartir le jus dans 2 récipients et les réserver.  

Dans la première partie, ajouter la crème et faire réduire de moitié. Ajouter ensuite les 

coquillages, la ciboulette, les tomates et les dés d'asperges. Rectifier l'assaisonnement en 

sel et en piment d'Espelette. 

Préchauffer le four sur le mode gril. 

Dans une casserole ou au bain-marie chaud, ajouter à la seconde partie du jus de coquil-

lages + 2 jaunes d'œufs. Fouetter énergiquement et cuire pour réaliser un sabayon, puis 

stopper la cuisson lorsque le passage du fouet laisse voir le fond du récipient. 

Dans une assiette creuse, disposer les pointes d'asperges et la fricassée de coquillages, 

puis recouvrir la surface de sabayon et dorer le tout sous le gril. 

 

 

ASPERGES AUX COQUILLAGES 

(pour 6 personnes) 

LE COIN CUISINE 

Livrer bataille aux adventices  

Les herbes indésirables se réveillent, éliminez-les par des 

arrachages répétés. Comme elles poussent aussi vite que 

le gazon, c'est une méthode efficace sur une petite sur-

face (technique décourageante parfois) ; ce travail peut 

s'effectuer avec une gouge ou un appareil approprié, 

vendus dans les jardineries. Si vous manquez de temps, 

ou si la surface est trop importante, tondez plus souvent 

pour empêcher ces indésirables de fructifier, de grainer. 
 

Pour éradiquer la mousse 

Dans une terre humide ou qui reste à exposition ombragée, la mousse envahit plus rapi-

dement la pelouse. Alors sur une pelouse suffisamment grande, pendant l'hiver, on peut 

parquer des poules qui vont se charger d'arracher cette mousse en allant chercher les vers 

qui se cachent dessous. Ça fonctionne. Ensuite on fait le réagréage de gazon fin mars dé-

but avril. 

L'autre solution et vous la connaissez : par temps sec, passer un scarificateur. 
 

Destruction des chardons 

On est toujours un peu surpris de constater la pousse de 

chardons au bord des routes ou dans les bandes axiales 

et pourtant il y a une règle qui dit ceci : considérant que 

sa propagation présente un danger pour les cultures, les 

préfectures de département peuvent prendre un arrêté 

prescrivant sa destruction. Ainsi dans la région adminis-

trative des Pays de la Loire, tous les départements dispo-

sent d'arrêtés en vigueur rendant sa destruction obliga-

toire avant floraison.  

Attention on peut être verbalisé ; dans le Maine et Loire 

des agriculteurs ont été sanctionnés. On voit dans ce 

schéma qu'il y a deux poids deux mesures. 
 

Les feuilles de mon camélia jaunissent. Quel est le problème  ? 

Cette plante a fleuri généreusement, peut-être a-t-elle manqué d'eau à ce moment fort ; 

pendant cette période de floraison la plante absorbe beaucoup d'eau et février a été parti-

culièrement sec. Une autre raison, la plante installée dans de la terre de bruyère a pu 

manquer de nourriture, alors, pour remédier à cela, apportez du compost en surface.      

Rassurez-vous, votre plante va perdre certaines feuilles jaunies mais les jeunes arrivent. 
 

Sur les feuilles et fleurs de mes pensées des taches blanches apparaissent . Que faut-il 

faire ? 

Reprenez le bulletin du mois précédent, on y trouve des solutions. 

LA SANTE DES PLANTES 
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Mertensia maritima  
Noms communs : PLANTE HUITRE ; MERTENSIE ; PULMONAIRE DE VIRGINIE.  
Famille : Boraginaceae.  
Origine : littoral de l’Europe et de l’Amérique du Nord.  
Très décorative, installée dans un grand pot, cette plante fascine et étonne par sa consis-
tance épaisse, et par son goût d'huitre. A faire goûter, les yeux fermés, aux visiteurs du 
jardin.  
Description : plante sauvage, herbacée, vivace, à port étalé et prostré, très résistante au 
froid. Elle se développait dans les dunes océanes, en situation mi-ombragée, sur des sols 
très légers au PH de 7, donc très alcalins. Les feuilles bleutées, oblongues, souvent en 
forme de cuillères, présentent un intérêt décoratif. Ses fleurs campanulées, bleu vif, roses 
en bouton, naissent de juin jusqu’en septembre. La cueillette irraisonnée au début du 
XXème siècle entraîna sa disparition. On doit le retour de cette plante à Hugues le Cieux, 
horticulteur. Il va retrouver quelques plants en Normandie. Il acclimatera cette petite 
richesse particulière, chez lui, dans le bassin d’Arcachon. Là, il va la reproduire en ayant 
deux objectifs : la vente aux particuliers et surtout pour la restauration. Cette petite mer-
veille, dont les feuilles exhalent un parfum délicat mais très caractéristique, produit son 
effet en cuisine, sur une salade de mesclum, ou de crustacés, avec des légumes, dans une 
salade de tomates et de mozarella. On peut réaliser avec cette plante du beurre d’huître, 
voire l’utiliser à l’apéritif et pourquoi pas avec du pain beurré. Elle peut être mangée crue 
ou cuite ou conservée dans du vinaigre comme les salicornes. Sur les marchés aux 
plantes, où elle est souvent présente, on vous fait croquer un bout de feuille et vous cra-
quez pour la plante.  
Je suis une plante, dont le goût iodé rappelle l’huître. 
Cette huître végétale fait un tabac chez les restaurateurs dans la préparation de plats de 
poissons. Elle devient un excellent palliatif pour les personnes rebutées par la consistance 
de l’huître.  
Multiplication : semis dans du sable de rivière et de terre et bouturage avec des jeunes 
pousses ou des tronçons de racines.  
Recommandations : elle exige un sol filtrant, (50% de terre et 50% de sable). Elle redoute 
la pluie qui la fait pourrir à la base ; voilà pourquoi il faut l’hiverner ou la conserver sous 
un auvent à l’abri de la pluie. Les limaces semblent également apprécier ce goût iodé. 

PLANTE DU MOIS 

Recette : toast avec un beurre d’échalote et brisure de lard  

4 tranches pain de campagne, une échalote ciselée, 50 g de beurre pommade, 2 fines  

tranches  de poitrine  de porc fumé, 8 feuilles d’huîtres. 

Mettre à sécher la poitrine au four à 170° pendant 15 minutes entre des feuilles de papier 

sulfurisé, puis les réserver sur un papier absorbant et les émincer.  

Incorporer l’échalote au beurre avec un peu de fleur de sel.  

Toaster le pain puis ajouter le beurre, des brisures de lard et pour finir deux feuilles 

d’huîtres.  

Au premier avril, il faut que le pinson boive sur le buisson. 

Le mois d'avril demande un gros travail au jardin, mais il faudra rester prudent car le 

temps est souvent capricieux, la durée d'ensoleillement du mois augmente de 15 % envi-

ron par rapport au mois de mars.  
 

Au potager 

Par beau temps, il est tentant de se lancer dans les plantations, après avoir désherbé le 

terrain et aéré le sol avec la «grelinette».  3 mots clé ce mois-ci : biner, désherber, sarcler. 

Suivons les conseils de Jean-Pierre : le PTB, «prends ta binette», (la leçon est bien rete-

nue). On pourra planter les plus résistantes : les différents choux (rouge, Bruxelles, 

fleur),  les pommes de terre bien sûr et les topinambours. On peut s'aventurer à mettre 

quelques pieds de tomates mais avec une protection. On sèmera en pleine terre : ca-

rottes, radis, navets, oignons et sous abri : haricots (tunnel plastique ou P17), bettes, 

cardes, betteraves rouges, salades. 
 

Au jardin d'ornement 

Avant de mettre la tondeuse en service, régler la hauteur de coupe entre 4 et 6 cm.  Pour 

améliorer les pelouses anciennes, tondre, aérer, mettre un engrais de printemps  et con-

trôler les indésirables. Les rosiers sont taillés et déjà démarrés, il sera plus difficile d'ap-

porter du compost ou un paillage pour leur confort (fumier, compost, BRF (copeaux de 

bois). On contrôle la croissance des herbes par un PTB, on peut aussi  pailler si cela n'est 

pas déjà fait. Pour les jardinières qui reçoivent des annuelles, on attendra un peu car les 

Saints de Glace se situent la deuxième semaine de mai (cette période peu refroidir nos 

plantes). Sur un balcon ou une terrasse protégée pas de soucis. A la fin du mois et en mai 

on taille les arbustes qui ont terminé leur floraison (ex Forsythia). Cela consiste à enlever 

le bois mort, aérer la plante et à l'équilibrer. Plantations : vers la fin du mois on plantera 

les dahlias. 
 

Au verger 

Contrôler la floraison et la bonne nouaison sur vos arbres fruitiers. Surveiller l'appari-

tion des ravageurs ainsi que les dégâts sur le feuillage, les fleurs ; envisager un traite-

ment à base de prêle et de savon noir pour lutter contre les premiers champignons et 

insectes. 

Vérifier les attaches et les ligatures. Mettre en place un paillis autour des arbres. Plus 

tard, fin mai début juin, si les fruitiers portent trop de fruits, il faudra en éliminer sinon 

les fruits resteront petits. 

Le gazon : si vous souhaitez le composter, avant, vous pouvez le laissez sécher quelques 

jours au soleil. Vous pouvez également le composter en le mélangeant avec beaucoup de 

matière sèche et carbonée. Par exemple, à l’automne, étalez les feuilles mortes sur votre 

pelouse et tondez le tout. Le mélange sera alors prêt pour être composté. Vous pouvez 

également l’utiliser en paillage, au potager par exemple, en recouvrant votre sol de 2-3 

cm. Enfin, vous pouvez pratiquer le mulching qui consiste à fragmenter la pelouse en 

petits morceaux et la laisser sur place. 

 

LES TRAVAUX DU MOIS D’AVRIL 

Suite de la page 1 sur le compost 


