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Le meilleur gouvernement est celui où il y a le moins d’hommes inutiles.
VOLTAIRE

Le saviez-vous ?
Les Floralies internationales - Nantes constituent l'une des plus
grandes manifestations ornementales et végétales d'Europe organisées à Nantes. Cet évènement a lieu tous les 5 ans et accueille, à
chaque édition, des centaines de milliers de visiteurs grâce aux
quelques 200 exposants ornementaux, professionnels et amateurs
venant des quatre coins du monde, qui créent pour l'occasion des
réalisations florales et des scènes paysagères.

Dates clés :
1943 création du Comité des Floralies
1956 1re édition au palais du Champ de Mars à Nantes, inaugurée par André Dulin, secrétaire d'État à l'Agriculture.
1963 2e édition au palais du Champ de Mars à Nantes, inaugurée par Edgard Pisani,
ministre de l'Agriculture.
1971 3e édition sur le thème «La Femme et la Fleur». Inaugurée par Olivier Guichard,
ministre de l'Éducation, au parc floral, construit pour l'occasion.
1977 4e édition sur le thème «Les Fleurs dans la Ville», inaugurée par Anne-Aymone
Giscard d'Estaing.
1984 5e édition inaugurée par Alain Poher, président du Sénat.
1989 6e édition sur le thème : «L'Europe en Fleurs» inaugurée par Louis Jung, président
de l'assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
1994 7e édition sur le thème «À fleur d'eau» inaugurée par Jean Puech, ministre de
l'Agriculture.
1999 8e édition sur le thème «Symphonie des Lumières» inaugurée par Jean Glavany,
ministre de l'Agriculture. Brigitte Fossey, marraine.
2004 9e édition sur le thème «Fleur d'Aventure» inaugurée par Hervé Gaymard, ministre de l'Agriculture. Laurent Voulzy et Isabelle Autissier, parrain et marraine.
2009 10e édition sur le thème «Le Pouvoir des fleurs» sous le parrainage de la Fondation
Prince-Albert-II-de-Monaco «Plantons un arbre pour la planète».
2014 11e édition sur le thème «Bouquets d'arts» au parc des expositions de la Beaujoire
du 8 au 18 mai 2014.
2019 12eédition sur le thème «Fleurs à vivre».

UN PEU DE LECTURE

La cuisine des plantes de mon jardin de Myriam Desestrés
35 ﬁches pratiques pour tirer le meilleur parti des trésors de nos jardins.
Nos jardinets recèlent des biens précieux que Myriam Desestrés se propose de vous faire découvrir ou redécouvrir. Très riches sur le plan nutritionnel et très fortes en goût, ces plantes, souvent cantonnées à une utilisation aromatique, peuvent être accommodées de l'apéritif au dessert, en
passant par les condiments ou les liqueurs : basilic, menthe, sauge, tilleul,
thym, mais aussi d'autres plus méconnues ou oubliées comme l'achillée,
l'arroche, la consoude ou la mauve. Pour chaque végétal, le lecteur trouvera une ﬁche récapitulative avec ses caractéristiques, ses bienfaits, ses propriétés, ses
parties à utiliser, suivie d'un éventail de différentes recettes très faciles à réaliser : confectionner de belles salades de pétales de fleurs, élaborer des gelées, des tisanes aux vertus
innombrables, et toutes sortes de plats aux couleurs et senteurs variées. Nul besoin de
matériel spéciﬁque ou de posséder un grand terrain ! La culture et la préparation de ces
plantes sont à la portée de tout un chacun désirant se nourrir et se soigner simplement
avec les produits de la terre Mère nourricière.
Plantes vivaces de Didier Willery
Ce guide unique en son genre a pour but de vous faire connaître les meilleures plantes vivaces d'aujourd'hui. Sont présentées de A à Z, non seulement les espèces et variétés les plus courantes et les plus recommandables, mais aussi des plantes méconnues et insolites qui méritent d'être
plus utilisées au jardin. Toutes les plantes vivaces répertoriées dans cet
ouvrage résistent à des températures inférieures à -10°C et sont faciles à
cultiver en pleine terre, sans aménagements particuliers. Avec plus de
1600 photos, l'accent est mis sur la présentation visuelle des plantes,
toutes illustrées par une ou plusieurs photos. Les variétés d'aspect identique ou proche
sont regroupées sous une même photo, de façon à mettre en évidence les caractères véritablement distinctifs des variétés entre elles, et faciliter ainsi le choix. Les textes, volontairement concis, se concentrent sur les informations essentielles à connaître pour réussir
leur culture, avec des détails pratiques issus directement de l'expérience de l'auteur.
Le jardin secret de Jean Pierre Coffe
Jean-Pierre Coffe et Christophe Dolbeau invitaient régulièrement leurs amis pour se ressourcer à Lanneray dans la maison de campagne, en Eure-et-Loir. Peu
importe le temps ou la saison, chaque visite, chez Coffe, commençait par
le jardin, sa passion secrète, et se ﬁnissait à table. Imaginez un jardin de
copains. Vous arrivez, Jean-Pierre vous offre un verre de blanc et vous
entraîne dans les allées, vous présente les nouveaux venus (arbres aux
écorces sensuelles, daphné au parfum entêtant, malus à la floraison généreuse…), les stars du moment (camélias, tapis d’hellébores, chênes plus
que centenaires, pivoines délicates…). L’œil pétillant, ce passionné aimait partager son
bonheur. Cet ouvrage est à la fois un hommage (témoignages de ses amis proches, connus ou anonymes) et un livre d’inspiration (végétaux rares, idées de mises en scène, promenades…). Un jardin à l’image de son créateur, généreux, multiple et sincère.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
MANIFESTATIONS DES MOIS D’AVRIL ET MAI
Découverte du jardin de la maison de l'apiculture de Nantes (26 avril)
Gilbert Robin, naturaliste amateur et animateur de l'association «Terres des plantes» depuis 24 ans, a transmis sa passion à un groupe de sociétaires de la Shaner. Il a dévoilé les
vertus des plantes médicinales, mellifères, disposées dans le charmant jardin attenant à la
maison de l'apiculture de Nantes Chantenay. En cheminant, les propriétés des plantes
rencontrées, leurs usages pour se soigner et leurs histoires ont été contées avec humour
par notre guide, incollable sur son sujet. Deux heures de détente dans un cadre enchanteur, à l'écoute d'un intervenant passionné, qui nous a fait connaître certaines plantes
moins habituelles. Après une incursion aux abords du rucher-école, un petit coin méditerranéen a été fort apprécié, puis visite de la maison de l'apiculture et de sa boutique de
miel, bien garnie. Bravo et félicitations Gilbert pour cet excellent moment ! Contact : terredes-plantes.fr

Travaux de décoration de la section «dahlia» de
Boyer : les 12 et 26 juin.

14 à 16 H au

foyer logement du Port

juin (l’après-midi), visite du Centre St Yves à Vertou, visite des serres et possibilité
d'achat de légumes bio (3, allée du Cap Horn)
4

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 -

L'art au jardin dévoilé à Chloroph'îles 2019 (27 & 28 avril)
Le thème de la 13e édition de Chloroph'îles, sur les îles de Loire à St Sébastien sur Loire,
«l'art au jardin» s'est manifesté sous différents aspects, dont celui de la Shaner, qui proposait une grande variété de plants de tomates, de cucurbitacées, aromatiques, légumes
d'été...et jolis dahlietas. Malgré un temps incertain, venteux et froid, le public venu en
nombre a montré son attachement à notre stand. Les habitués sont arrivés, dès le samedi
matin, glaner les nouveautés, conseils sur la plantation, les végétaux...donnés par une
équipe de ﬁdèles bénévoles de la Shaner, passionnés par leur hobby. Un rendez-vous
incontournable pour les amoureux des plantes, très bien organisé par la ville de St Sébastien, alliant découverte autour du monde végétal et détente dans la convivialité habituelle
reconnue de cette manifestation. De nouveau pour la Shaner un travail d'équipe, dynamique et bien rodée, a permis une belle réussite, marquée par des contacts chaleureux et
des échanges fructueux.
Troc plantes (4 mai)
Nous avons connu un week-end particulièrement animé, malgré un temps frisquet. Pour
une deuxième participation au Troc-Plantes de Nantes, quai de la Fosse. Un beau moment d’échanges de plantes et autres, avec des renseignements fournis sur leur mode de
culture, leur utilisation… , certains visiteurs venus chercher au stand de précieux conseils.
Vide-Jardin au château de la Gobinière (5 mai)
Ce dimanche après-midi, a vu notre première rencontre au vide-jardin de la Gobinière
d’Orvault. La aussi, après un moment d’inquiétude sur le temps, le public est venu en
nombre, avide de renseignements sur les tomates, cucurbitacées, aromatiques, légumes
d’été, dahlietas. Une belle première entrée à cet événement, bien préparé par les instances
organisatrices. Une fois encore la Shaner a œuvré pour la valorisation du monde végétal
et la transmission de ses connaissances, avec échanges et conseils appréciés entre jardiniers ; un réel succès.

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

Accueil
Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles
Le végétal dans l’Océan, par Catherine Vadon
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LE COIN CUISINE

brownies

4 œufs
250 g de beurre
200 g de farine
300 g de sucre glace
200 g de chocolat noir à cuire
100 g de noix
Préchauffez le four à 180°
Faites fondre le beurre et le chocolat au bain-marie.
Retirez du feu, bien mélanger et laisser refroidir un peu
Ajoutez les œufs 1 à 1 en battant entre chaque
Ajoutez farine, sucre et noix hachées
Beurrez et farinez un moule (rectangulaire ou carré, c’est plus facile pour couper les
parts)
Versez la préparation et laisser cuire 20 mn

————————————————
Pour cet été : crumble de tomates (pour 6 personnes)
8 grosses tomates mûres (de préférence des cœurs de bœuf), 1 bouquet de basilic, 6 c. à s.
d’huile d’olive, 1 c. à s. de sucre, 100 g de farine, 100 g de parmesan, 50 g de chapelure,
100 g de beurre demi-sel, sel.
Dans un robot, mixez le basilic avec une pincée de sel et 2 c. à s. d’huile d’olive pour obtenir une pâte épaisse.
Plongez les tomates pendant 30 secondes dans de l’eau bouillante et épluchez-les. Otez
les pépins et coupez la chair en gros cubes.
Faites-les revenir dans une sauteuse avec le reste d’huile d’olive, le sucre , le sel et le
poivre.
Quand il n’y a plus de jus dans la sauteuse, étalez les tomates dans un plat à four et recouvrez-les de la pâte au basilic.
Dans un saladier, versez la farine, la chapelure et le parmesan râpé. Ajoutez le beurre en
petits morceaux et mélangez du bout des doigts pour former du gros sable, surtout pas
une pâte lisse.
Répartissez ces miettes de crumble dans un plat au four à 180°et faites-les cuire environ
15 minutes, en remuant de temps en temps avec une fourchette.
Quand les miettes sont dorées, répartissez-les à la surface des tomates, repassez le tout
au four pendant quelques minutes (juste pour réchauffer).
Servez avec une salade.

LA SANTE DES PLANTES
La Psylle
On dit plus généralement les Psylles ou puces Grecques.
Un insecte ravageur dont on parle peu et qui est très présent sur nos plantes. On le confond parfois avec les pucerons, les thrips, aleurodes, cicadelles et punaises.
On parle de la psylle du poirier, mais les variantes de psylles sont considérables.
Quelques exemples : Psylle du pommier, de l'eucalyptus, du ﬁguier, du frêne, du mimosa, de l'elaeagnus, de la carotte, de l'aubépine, de l'arbre de Judée, des agrumes.
Ces insectes sont connus depuis l'antiquité. Ils appartiennent à la famille des homoptères ; on les qualiﬁe de piqueurs-suceurs. Ils vident le contenu des cellules des plantes à
la manière des pucerons. A noter : la grande fertilité de ces insectes. Au cours de la belle
saison, se succède une descendance de plusieurs générations. Les œufs, petits, allongés,
sont ﬁxés au végétal. Après l'éclosion, les jeunes larves cherchent immédiatement à s'alimenter. Elles remontent vers le bouquet floral, se glissent sous les écailles, à la recherche
d'organes gorgés de sève.
Dégâts et observations
1– miellat au niveau des bourgeons sur lesquelles se développe la fumagine (noire).
2- les piqûres provoquent des déformations foliaires. Les feuilles infestées ne s'étalent
pas, elles s'enroulent et se recouvrent de fumagine.
3- Entraîne la chute des feuilles.
Lutte :
Préventive : éviter l'excès d'azote. Au potager, protéger les cultures sensibles avec un ﬁlet
anti-insectes. Couper les jeunes pousses infestées.
Curative : jet d'eau puissant, savon noir ; laisser agir les auxiliaires naturels : (chrysopes,
hémérobes, coccinelles, syrphes). Panneau jaune englué.

L’HORTENSIA

LES TRAVAUX DU MOIS DE JUIN

Petites ou grosses têtes, c’est l’hortensia
On le choisit pour ses inflorescences rondes, plates ou pointues, pleines ou en dentelle.
Pour leurs couleurs et leur durée, c’est l’arbuste qui décide en fonction des conditions qui
lui sont offertes.

Le mois de juin marque le début de l'été. Il faut noter que la température de 14° est
idéale pour un certain nombre de plantes et de légumes de type estival, comme les concombres, courges, haricots, tomates, piments. L'exigence climatique augmente ainsi que
les besoins en eau des cultures ou des jeunes plantations (arbres ou arbustes). Les précipitations ne suffisent plus à compenser les besoins des plantes, donc soyez vigilants.

Avantage, il se bouturent facilement.
Les boutures prélevées en août/septembre s’enracinent vite. Repiquées avant novembre,
elles sont déjà armées pour hiverner, avec des arrosages espacés, dans un local hors gel,
éclairé et aéré. Prélevez des extrémités de tiges (20 cm maxi) sans fleurs. Ôtez le bourgeon
terminal en coupant au dessus des 2 feuilles qui seront conservées. Défeuillez tout le reste
de la tige. Plantez dans un substrat léger et bien drainé. Arrosez abondamment et maintenez à l’étouffée (sous cloche) deux à trois semaines. Placez en terre en avril suivant. Si
votre hortensia a des branches basses, marcottez-les en les couchant à terre avec une portion enterrée qui va s’enraciner toute seule. Dans un an, un coup de bêche libérera le nouveau petit arbuste de son pied mère.
Contre la sécheresse
Le paillage limite les déperditions d’eau et freine le développement des mauvaises
herbes. Les écorces de pin forment un paillis efficace mais peu fertilisant mais elles sont
utiles dans le cas des hortensia puisqu’elles acidiﬁent le sol. Le mulch et le compost préparés avec les déchets verts du jardin constituent une couverture plus nourrissante.
Le vrai bleu
Déﬁnir la couleur d’une variété n’est pas simple. Les plus bleus palissent ou rosissent
dans les sols neutres ou peu acides, et les roses bleuissent en présence de fortes doses de
sulfate d’aluminium. Ce produit «bleuisseur» des hortensias n’est vraiment efficace qu’en
sol acide.
Comment garder les têtes durablement
Elles passent en ﬁn d’été par toutes sortes de tons qu’elles peuvent conserver en bouquet.
Coupez-les avec des tiges courtes, en automne, alors qu’elles ont rougi. Placez-les au frais
dans un vase avec un fond d’eau et laissez celle-ci s’évaporer.
5 valeurs sûres
Rouge inégalé sous le nom de «Merveille Sanguine» parfois de «Sanguinea»,
florifère et dense, l’arbuste porte des inflorescences rouge franc et un feuillage
acajou passant au cramoisi en automne.
Petit et compact : haut de 50/60 cm, «Tovelit» produit une masse de pompons
serrés aux fleurons effilés. C’est un premier plan de choix dans les massifs d’arbustes. Ce petit bijou demande toutefois une bonne nourriture et un sol riche
en humus.
Sur ses longs pieds «Zorro» a déjà fait ses preuves. Ce haut buisson (de 1,20 à
1,50 m) élégant, puissant et aéré, produit de nombreuses inflorescences régulières, portées par de longues tiges noires, contrastant élégamment, suivant le
sol, avec les fleurons roses ou bleus. Très peu sensible aux maladies et parasites.
Géant : l’étonnante obtention française, perdue durant la dernière guerre :
«Beauté Vendômoise», a été retrouvée par des collectionneurs anglais. Elle
possède des têtes relativement lâches, quasi plates mais ses fleurons atteignent
10 cm de diamètre en bonne terre. Blanc rosé, ils virent au bleu ciel en sol
acide.
En hélice impossible de se tromper : «Rotschwanz» est le seul hortensia rouge
aux fleurons en hélice, très typiques. Cet aspect ainsi que sa couleur ne sont
pas les seules qualité de cette variété récente qui pousse vigoureusement.

Au potager
Ameublir, biner, désherber le sol pour l'aérer et le nettoyer, ou tout simplement pailler
pour économiser l'eau. - Tuteurer et pincer les tomates, concombres, melons. - Planter :
chicorées, choux, céleris branches, poireaux. - Semer betteraves, choux, haricots, l'association carottes, radis. - Entretenir l'humidité autour des pieds de rhubarbe pour prolonger la récolte des pétioles des feuilles et faire de bonnes conﬁtures. Avec les feuilles on
réalise un purin pour lutter contre les pucerons, chenilles et autres insectes à utiliser en
pulvérisation à raison de 1 dose pour 5 doses d'eau. En arrosage pour éloigner les limaces. - Fraisiers : par temps humide, les fruits peuvent être envahis par la pourriture
grise. Si c'est le cas, les récolter et les éliminer pour éviter la contamination.
Vérifier les tuteurs et les attaches (étranglement). - Supprimer les rejets de vos rosiers si
il y en a (gourmands). - Pailler la base de vos arbres et arbustes (ex : gazon, tourbe,
sciure, fumier décomposé). - Avant les vacances, on peut anticiper sur les attaques de
pucerons et champignons en appliquant un ou deux traitements à base de purin de
prêle, d'ail, et de savon noir. (sur rosiers par ex). - Vers la ﬁn du mois, nettoyer tous les
bulbes au feuillage jauni. Certains restent en place, d'autres sont retirés tous les ans, placés dans des clayettes dans un local sec et aéré. Lorsqu'ils sont secs, ils sont nettoyés et
stockés dans des boîtes, loin des rongeurs. - Haie : C'est au mois de juin que l'on effectue
la première taille de l'année. Un détail qui ne vous a pas échappé lors de l'intervention
de Gilles Clément (Le jardin en mouvement), donc vous pouvez jouer dans les vagues.
Ah ! Ah ! Ah !!!! - Tailler les arbustes à feuilles caduques ayant déjà fleuris (Deutzias,
weigelias, forsythia) en enlevant les rameaux vieillis, ce qui permet la naissance de nouvelles pousses vigoureuses depuis la base.
Balcons et terrasses
L'arrosage : vous le savez, les plantes en pots demandent une attention presque quotidienne en fonction de l'exposition. Surveiller les parasites type chenilles sur le géranium.
Les Cacyreus marshalli, petites chenilles vertes se confondent avec les nervures des
feuilles et dévorent le limbe des feuilles (bulletin d'octobre).
Au verger
Protéger les petits fruitiers avec un ﬁlet : framboisiers, groseilliers, cassissiers ; les oiseaux aiment bien ça aussi.
La cloque du pêcher est toujours là malgré les essais avec la plantation d'ail, de fougères
dessous les arbres. Les décoctions à base de ces 2 plantes seront sûrement plus efficaces.
Mais le mal est déjà fait en juin. Ramasser les feuilles atteintes et les brûler.
Sur les pommiers, poiriers, enlever les petits fruits excédentaires.
Dicton : beau temps en juin, abondance de grains.

