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«Moi, ce qui m’énerve, ce sont les nouvelles fêtes que la pub a inventées pour pousser 

les gens à consommer : j’en ai ras le bol de voir ma famille tomber dans le panneau, fêter 

Noël, à la rigueur, même si le Père Noël reste l’invention d’une chaîne de distribution 

américaine (Coca-cola), même si la fête des Mères du Maréchal Pétain, la fête des Pères, 

la fête des Grands-Mères d’une marque éponyme (Café Grand’Mère), Halloween, la 

Saint Patrick, la Saint Valentin, le nouvel an russe, le nouvel an chinois, la journée 

«trucmuche», les réunions «machinchose», c’est n‘importe quoi ! Bientôt le calendrier ne 

sera rempli que de marques : les saints seront remplacées par 365 logos.» 
 

 FREDERIC BEIGBEDER 

                          Quelques informations concernant la culture des potirons. 

 

N’oublions pas que les potirons et assimilés sont des plantes tropi-

cales : ils demandent donc à pousser au chaud. Commencez par les 

semer sous abri, en avril, en godets de terreau, à raison de deux graines 

par pot. Après les premières feuilles, ne conserver que le plus beau 

plant. La mise en place ne pourra intervenir qu’après les Saints de 

Glace, comme les tomates. 

Le sol doit être profondément labouré et enrichi de fumier mûr et compost (les racines 

peuvent s’enfoncer jusqu’à 1 m de profondeur. Les arrosages doivent être suivis en évi-

tant de mouiller les feuilles. Ces plantes en effet ont le petit défaut d’être sensibles à di-

verses maladies cryptogamiques, oïdium (blanc) en tête. 

Une fois la tige principale porteuse de cinq feuilles au moins, taillez-la en n’en laissant 

que deux. Se développeront alors 2 tiges latérales, que vous taillerez à leur tour, deux 

feuilles au-dessus d’un fruit bien formé. 
 

L’heure de la cueillette 

Au fur et à mesure que le moment de la récolte approche, isolez les fruits du sol, à l’aide 

d’une tuile ou d’un matelas de paille et brindilles, ceci pour éviter les pourritures. Juste 

après la cueillette, soyez attentif. Utilisez sans tarder tous les fruits abîmés ou blessés : ils 

ne se conserveraient pas. Pour les mêmes raisons, il importe de laisser le pédoncule 

(queue) sur les fruits, sa suppression offrant une porte d’entrée aux pourritures diverses. 

Récoltez-les avant les premiers froids, aucun de ces fruits ne supportant la plus légère 

gelée. Et surtout, bien les entreposer dans un local hors gel, dans l’idéal entre 10 et 15°. 

Je réussis toutes mes cultures en pots !  

fleurs, légumes, aromates, arbustes 

par Brigitte Lapouge-Dejean et Serge Lapouge 

Les raisons pour préférer cultiver en pots sont multiples : agré-

menter un balcon, un rebord de fenêtre, souligner la structure 

de son jardin, cultiver des plantes fragiles ou cultiver quelques 

aromates et petits légumes. Brigitte Lapouge-Déjean et Serge 

Lapouge vous accompagnent et vous expliquent dans ce livre 

tout ce qu'il faut savoir pour obtenir de belles plantations en 

pot : • choisir ses contenants • préparer et enrichir les substrats • sélectionner les bonnes 

plantes. Ce ne sont pas moins d'une cinquantaine d'espèces et variétés annuelles, de lé-

gumes, d'aromatiques, de bulbes, de vivaces, de rosiers, d'arbustes et de grimpantes par-

ticulièrement adaptées à la culture en pot qui y sont présentées. De nombreux pas à pas 

en image vous indiqueront en détail comment mettre en place, soigner et arroser vos 

plantations au fil des saisons ou les associer pour des mélanges colorés et harmonieux. 

Obtenez un bel assortiment fleuri, odorant voire goûteux pour vos balcons, terrasses, 

courettes et allées que vous viviez en appartement ou en maison ! 

Vous pouvez emprunter ce livre à la bibliothèque. 

 

Lors de notre réunion « Florimatinales » d’octobre, une longue 

table présentait vingt deux compositions de différents dahlias, 

répartis en trois catégories : cactus, pompons et décoratifs. 

Cette exposition colorée, animée avec brio par Brigitte Delaune, 

a connu un franc succès : 75 votants ont élu, dans chacune des 

trois catégories, le plus joli dahlia à leur goût. 

 

Une belle rencontre entre passionnés de vannerie d’art, de la Shaner, a eu lieu avec 

l’équipe rédactionnelle du Lien Créatif, représentée par son rédacteur Bernard Bertrand 

et Christina, son assistante. Un atelier de démonstration du savoir faire de nos anima-

teurs a permis, sur deux jours, la préparation d’un tutoriel sur notre panier grand-mère, 

travail de première année. Ils ont ensuite découvert l’ingénieux panier papillon, inventé 

par Jean-Claude. Ces travaux paraîtront au printemps prochain dans la revue du Lien 

Créatif avec, pour objectif, de montrer comment réaliser un beau panier, d’après des ins-

tructions données pas à pas. Puis, Marie-Paule Noblet a présenté sa remarquable robe en 

osier et ses diverses créations en jonc. Le dernier après-midi, une visite aux élèves van-

niers du 1er cours de notre atelier, a permis des échanges enrichissants entre participants, 

tant sur le domaine de la tradition que celui de la modernité.  

Bravo à toute l’équipe vannerie de la SHANER. 

Pour contacter le Lien Créatif : www.leliencreatif.fr 

 

UN PEU DE LECTURE 

CONCOURS DU PLUS BEAU DAHLIA 2019  

TROIS JOURS D’ECHANGES FRUCTUEUX ENTRE VANNIERS AMATEURS 

https://www.semisurbains.com/wp-content/uploads/2015/03/vegetables-squash-butternut.jpg
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PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE  8 DECEMBRE 2019 

09 H 15 Accueil 

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

 10 H 30  Paul Corbineau  : le bois, mémoire de la forêt  

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Vannerie 

22 & 29 novembre  2019 : de 14 à 20 H 
 

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

Travaux de l’atelier créatif de la section «dahlia» de 14 à 16 H au foyer logement du Port 
Boyer : les 13 & 27 novembre et 11 décembre. 
 

Nous ne recevons plus le bulletin du SEVE sur les activités mais pour ne pas perdre le 
contact avec nos parcs, nous vous communiquons quelques renseignements sur ceux-ci : 
 
Chiffres clés 

• 1050 ha d’espaces verts entretenus par le Service des espaces verts et de l’environ-

nement  -  100 parcs et squares représentant 218 ha 

• 25 sites de jardins collectifs (1000 parcelles) 

• 180 ha d’espaces naturels : les zones Natura 2000 (petite Amazonie), les zones natu-

relles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (prairies de Mauves), les cou-

lées vertes naturelles, les boisements, les prairies humides, les prairies naturelles… 

• près de 3 ha de surfaces fleuries (tout confondu) et près de 650 000 plantes an-

nuelles produites pour fleurir 226 massifs 

• 46 km de promenades 

• surface d’espaces verts par habitant : 37 m² 

• un parc à moins de 500 m de chaque domicile et un espace vert à moins de 300 m 

• 100 000 arbres répertoriés dans les espaces publics et privés nantais dont 20 000 

arbres le long des 110 km de voies 

• 345 ha d’arbres publics et privés protégés soit 4,7 % de la surface de la commune 

• 41 % d’espaces verts (publics et privés) et d’eau par rapport à la surface de la ville 

(2009 - Green Award) 

• Ville classée « 4 fleurs Villes et villages fleuris » 



 Pour deux personnes : 

 

3 tranches de jambon de Bayonne : 2 fines et 1 

d’1/2 cm d’épaisseur  

8 petits cèpes   

1 tomate moyenne   

1 échalote, 1 gousse d’ail   

1 cuillère à soupe de persil plat concassé   

2 cuillères à soupe de chapelure   

2 cuillères à soupe d’huile d’olive  

 

 

1. Séparer les têtes des pieds de 8 petits cèpes. 

2. Nettoyer les têtes soigneusement, éplucher les pieds, les couper en petits dés et les 

réserver. 

3. Monder 1 tomate, la fendre en 4, l’épépiner, la tailler en petits dés. 

Couper également en petits dés 1 tranche de jambon de Bayonne d’1/2 cm d’épais-

seur. 

4. Peler et hacher finement 1 échalote et 1 gousse d’ail. 

5. Chauffer 1 cuillère à soupe d’huile d’olive dans une poêle anti adhésive, disposer et 

cuire sur feu doux les têtes de cèpes sur chaque face en commençant par la partie 

bombée, bien les colorer. Assaisonner à convenance la partie creuse de sel fin et 

poivre du moulin. 

6. Retirer ensuite la poêle de la plaque de cuisson, disposer dessus un couvercle afin de 

maintenir les têtes de cèpes chaudes. 

7. Chauffer 1 cuillère à soupe d’huile d’olive dans une poêle anti adhésive, ajouter et 

sauter les dés de cèpe, les colorer, saler et poivrer à convenance. 

Additionner ensuite l’échalote hachée, les dés de jambon et ceux de tomate, bien mé-

langer à l’aide d’une spatule en bois, laisser mijoter 5 minutes. 

Puis retirer la poêle de la plaque de cuisson, ajouter la gousse d’ail hachée, 1 cuillère 

à soupe de persil plat concassé et 2 cuillères à soupe de chapelure, bien mélanger. 

8. Garnir généreusement les têtes de cèpe de cette farce. 

9. Dresser 2 tranches fines de jambon de Bayonne sur 2 assiettes de service, répartir 

harmonieusement dessus les têtes de cèpes farcies.  

TÊTES DE CÈPES FARCIES AVEC DU JAMBON DE BAYONNE  

D’ ANDREE ROSIER 

Chef cuisinière française, Meilleur ouvrier de France et une étoile au 

Guide Michelin pour son restaurant Les Rosiers.  

LE COIN CUISINE 

Une plante envahit mon jardin sur la côte atlantique. Qu'elle est donc cette méconnue ?     

Effectivement, originaire de l'Amérique du Sud, après avoir 

colonisée le pourtour Méditerranéen, cette plante envahissante 

s'installe sur le littoral Atlantique. Curieusement, c'est une sola-

nacée, elle porte le nom de Salpichroa origanifolia. Plus simple-

ment MUGUET DES PAMPAS ou OEUF DE COQ. Plante vivace, sar-

menteuse, grimpante, à tiges velues, port ramifié et étalé, en 

touffe dense et compacte. Feuilles caduques, veloutées, alternes, 

pointues aux extrémités. Floraison : petites fleurs de 1 cm, axil-

laires, en forme de clochettes, d'avril à juillet, nectarifères, couleur blanc crème, visitées 

par les abeilles. Attention : cette plante figure sur la liste des plantes potentiellement en-

vahissantes. Comment l'éliminer : Le PTB (prends ta binette) peut fonctionner. Une autre 

solution normande peut vous aider.  

1– tailler la plante à son départ (la souche),  

2- faire bouillir de l'eau additionnée d'un peu de sel (ou eau de mer),  

3- mélanger avec du vinaigre blanc (pur) et un peu de liquide vaisselle,  

4– remplir le pulvérisateur d'1 litre et appliquer la potion sur la souche, abondamment. 

 

Des ronces colonisent ma haie. Quelles sont les solutions pour les éliminer ?  

Déjà, il faut intervenir dès maintenant car ces ronces ont lancé des tiges dans tous les sens 

et les extrémités vont s'enraciner là où elles reposent au sol. Donc il faut tailler, arracher, 

ces futures souches. Une pioche sera sans doute nécessaire. Quand ne resteront que les 

souches mères, déjà bien installées, essayer la recette normande ci-dessus, mais là je le 

ferai avec un petit arrosoir. Répéter l'opération à 15 jours d'intervalles pour affaiblir au 

maximum les plantes (un bon verre par individu). Par ailleurs, il doit exister encore du 

désherbant que vous pourrez utiliser au printemps avec un pinceau sur les feuilles. Bon 

courage.  

 

Mon hortensia dépérit depuis plusieurs années. Que se passe-t-il ? 

Symptôme : la plante se dessèche malgré les arrosages et finit par dépérir. Le PHYTOPH-

THORA est bien là. 

Prévention : même si les plantes ne marquent pas de 

signes de faiblesse, on conseille pendant la végétation une 

ou deux applications de souffre. 

Traitement : dans le cas cité, il n'existe pas de traitement 

curatif contre ce champignon. Pour éviter la contagion aux 

autres hortensias, il est conseillé de retirer la ou les plantes 

touchées et de les brûler. Retirer également la terre envi-

ronnante. Surtout ne pas remettre un autre hortensia au 

même endroit. 

LA SANTE DES PLANTES 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chef_cuisinier
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meilleur_ouvrier_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guide_Michelin


Beaucarnea recurvée, Noline recurvée 
 

ARBRE BOUTEILLE, PIED D'ELEPHANT 
 

Voici une plante qui ne manque pas d'intérêt. Elle est peu exigeante en arrosage, de crois-

sance très lente, donc peu envahissante et considérée comme plante dépolluante. 

Origine : Amérique du Sud, Brésil, Guatemala, dans les zones semi-arides. 

Famille : longtemps classée dans la famille des Agavacées, depuis 1997 elle a rejoint les 

Asparagacées. 

Description : arbre xérophyte, semi-succulent, base du tronc en forme de bonbonne ren-

flée, à écorce grisâtre se fissurant avec le temps. C'est dans le tronc que se situe la partie 

de «réserve». Le port est dressé avec un feuillage persistant, coriace, brillant, vert franc. 

De longues feuilles en lanières, souples, recourbées en rosettes, se développent (plus de 

1m de long et 1,5 à 2 mm de large). Floraison en été, uniquement sur des sujets âgés. Un 

long panicule s'élève jusqu'à un mètre environ, et se couvre de petites fleurs à 6 pétales 

«blanc-crème». Fruits minuscules contenant de 1 à 3 graines. 

Sol : léger, surtout bien drainé - exposition : soleil , mi-ombre. 

Entretien : arroser modérément «1 fois tous les 15 jours» et réduire en hiver.                            

Trois critères pour une bonne végétation :  

1) lumière importante  

2) chaleur : 18 à 22°  

3) surtout peu d'arrosage (si on le met dehors l'été, dans son pot, il faut le protéger de la 

pluie). 

Le rempotage s'effectuera tous les 4 ans ; lors de cette opération on augmente un tout 

petit peu la dimension du pot (2/3 de terreau et 1/3 de sable). Si la terre semble épuisée, 

apporter un engrais à base d'algues, mais à faible dose. 

Maladies : deux insectes peuvent nuire : les cochenilles et les araignées. 

LA PLANTE DU MOIS 

Pour de nombreuses plantes, le repos végétatif commence à partir du moment où les 

températures moyennes deviennent inférieures à 5°, où les précipitations, à caractère 

continu, fournissent l'essentiel de l'eau et la durée du jour diminue considérablement. 

Donc les travaux vont se concentrer sur la protection et le nettoyage, pour l'aspect esthé-

tique du jardin et pour prévenir les maladies. 

 

Au potager 

Si le sol est ressuyé, on peut encore réaliser des semis : mâche, radis, épinards, petits 

pois, fèves. Il est préférable de leur apporter un petit confort de culture avec un tunnel 

plastique ou un châssis.  

Attention aux escargots et limaces : ils ont souffert de la canicule, mais se rattrapent de-

puis les pluies d'octobre.  

Vous pensez aux gourmandises du printemps, alors ! Oui, vous pouvez diviser, planter 

les fraisiers de différentes variétés pour diversifier les plaisirs.  

Terminer la récolte des cucurbitacées, récolter les chayottes, les racines de patates 

douces. 

Protéger en place avec des feuilles : les carottes, les betteraves rouges. 

Diviser les artichauts. 

Préparer les endives à forcer. 

 

Au jardin d'ornement 

Balcon, terrasse : on continue à hiverner les plantes les plus sensibles, ou on prévoit les 

protections hivernales (voiles ou autres) pour les plantes craignant le froid. 

Dans les massifs, on enlève les fleurs fanées, on protège avec des feuilles.  

On taille les arbustes à floraison estivale. 

On remplace les plantes annuelles par les belles du moment : choux d'ornement, 

bruyère, anémones, sans oublier les bulbeuses. 

C'est le mois des plantations arbres et arbustes.  

C'est aussi le moment de réaliser les boutures dites aoûtées (beaucoup d'arbustes) ; les 

planter en pleine terre ou sous châssis. 

 

Au verger 

Les récoltes sont presque terminées, peut-être reste-t-il encore quelques figues et kakis.  

Pour les pommes, les poires, les châtaignes, les noisettes, c’est terminé. Il faut penser 

plutôt à surveiller la conservation des stocks (pourriture, voire aussi des petites souris).             

Tailler les framboisiers (tailler tous les rameaux ayant porté des fruits et conserver les 

nouvelles pousses) et groseilliers. Sur les cassissiers, dans les buissons déjà établis, sup-

primer du vieux bois au profit des nouvelles pousses, en dégageant le centre. 

 

 Aux couleurs de l'automne dansent les souvenirs d'antan, 

 Voyages aux teintes sobres des jeux épurés de l'enfance. 

LES TRAVAUX DU MOIS DE NOVEMBRE 


