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Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a 

des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. 
JEAN D’ORMESSON 

17ème rencontre départementale des vanniers amateurs à la Bernerie les 22 et 23 février 

 

Lors de ce rendez-vous incontournable, 

notre stand a été remarqué par un nom-

breux public pour ses présentations et dé-

monstrations. De plus, nos amis vanniers 

ont été distingués dans la revue du Lien 

créatif, présent sur le site. Le prochain nu-

méro relate l’historique de la section, pro-

pose deux tutoriels sur les paniers grand-

mère et papillon, des portraits de Marie-

Paule Noblet, de Jean-Claude, etc… L’inno-

vation, la transmission du travail bien fait 

honorent notre association. Félicitations les 

amis ! 

 

 

C’était la foule des grands jours. 

J’ai une idée ! 

Photos de Jean Renaudineau 

 

 

Après Nantes, 10 flâneries chez le même éditeur, Benoît 

Lesne continue son exploration dessinée de la région nan-

taise. A la croisée du carnet de voyage et du topo-guide de 

randonnée, Carnet de la Côte de Jade, vous mène sur l'an-

cien chemin des douaniers, le long de l'océan entre la Loire 

et le Marais breton, à la découverte de paysages très variés : 

longues plages de sable ou côtes rocheuses découpées, ré-

serves naturelles sauvages ou villas balnéaires, plaisirs de la 

plage ou de la pêche à pied, et toujours longues flâneries sur 

cette côte magnifique en toutes saisons  

 

 

 

 

 

Légumes vivaces pour un potager  

perpétuel, par Xavier Mathias 

Semis annuels, arrosages et désherbages 

réguliers. Vous manquez de temps pour 

apporter les soins quotidiens nécessaires à 

la réussite de votre potager ? Et si les lé-

gumes vivaces étaient la solution ? Il est en 

effet possible d'obtenir un potager merveil-

leux, là, à la porte de la cuisine, entièrement 

planté de légumes vivaces et d'espèces 

"généreuses", alimentaires ou condimen-

taires, qui avec un minimum d'efforts, pro-

digueront leurs largesses année après an-

née. Belles au jardin, ces plantes vous éton-

neront par la variété de leurs saveurs : les 

indispensables artichauts et poireaux perpé-

tuels, bien sûr, mais aussi les originaux sou-

chets croquants, les savoureuses poires de 

terre, la délicieuse mauve de Mauritanie et 

la surprenante mertensie au goût d'huître. 

Plantez, laissez pousser et régalez-vous ! 

 

Ces deux livres peuvent être empruntés à la bibliothèque.... 

UN PEU DE LECTURE 



 

LA SANTE DES PLANTES 

Dans ma véranda, les strelitzias, de même que les lauriers-roses, sont recouverts de 

points blancs aux revers des feuilles. Que se passe-t-il ? 

Vos plantes sont envahies par des cochenilles ; elles s'attaquent aux végétaux d'intérieur. 

Il faut intervenir pendant l'hiver (peut-être sortir les plantes par une belle journée pour 

traiter avec du savon noir ou avec des produits à base d'huiles végétales). On peut égale-

ment faire un traitement à base de vinaigre blanc (5%). On laisse agir quelques minutes et 

ensuite bien rincer les plantes dessus et surtout sous les feuilles pour éviter les brûlures.                                

Ces insectes sécrètent du miellat sur lequel un champignon se développe la «fumagine». 

La feuille devient noire, le savon noir aidera à enlever cette pellicule. Ah !!! n'oubliez pas 

de rentrer vos plantes. 
 

Faut-il avoir peur des gendarmes (Pyrrhocoris apterus) ? 

Un rai de soleil et les voilà qui surgissent des feuilles ou de l'écorce des tilleuls. Petits lo-

sanges de corail dardant leurs longues antennes, les gendarmes cheminent à pas comptés, 

sans hâte et sans se préoccuper de la présence humaine. Ils pourraient pourtant parader 

car leur carapace évoque à s'y méprendre l'ancien uniforme de la gendarmerie (ou encore 

un masque africain). Ces artifices guerriers ne sont là, probablement, que pour protéger la 

plus douce des punaises de ses prédateurs. D'un tempérament on ne peut plus pacifique, 

elle ne dégaine son rostre que pour perforer la carapace des fruits du tilleul, dont elle as-

pire le suc. Friand de nectar, le gendarme se nourrit aussi de graines d'althéa (Hibiscus). Il 

se repaît également de minuscules débris végétaux ou animaux. Il lui arrive de croquer 

des pucerons ; on ne saurait le lui reprocher. A la différence des punaises vertes, dont les 

piqûres causent des ravages tant au potager qu’aux framboisiers et dont l'odeur nauséa-

bonde suffit à gâter la récolte. Oisif et tout occupé à prendre du bon temps, il préfère pro-

fiter du soleil quand l'astre est au zénith, d'où son autre nom «cherche midi», pour 

s'adonner aux bains de soleil. Il affectionne les emplacements les mieux exposés, ceux qui 

se réchauffent le plus vite et les partage en groupe et toujours en bonne compagnie. 

«L'amour à la plage» est en effet son passe-temps préféré. Aussi ne vous étonnez pas de le 

voir accolé par son abdomen à l'une ou l'un de ses congénères. Il est très difficile de dis-

tinguer le mâle de la femelle. Cet accouplement, joyeusement pratiqué en communauté, 

peut durer de 12 h à 7 jours. La femelle pond ensuite 50 à 70 œufs ; après l'éclosion, les 

larves deviendront adultes aux portes de l'hiver, juste au moment où il faudra se mettre à 

l'abri. 

Alors n'ayons donc pas peur des gendarmes et même protégeons-les, aussi nombreux 

soient-ils. Ces insectes charmants nous rendent bien service en recyclant la matière orga-

nique au jardin. Une collaboration qui s'avère très précieuse pour notre environnement. 

Revue Rustica par Martine Girardin 
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PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 10 MAI 2020 

09 H 15 Accueil 

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

 10 H 30  Flore du sable, du sel et du vent par Edith Fumet 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

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 : le 18 mars  -  les 1, 15 et 29 avril 
 
Le 19 avril : vide jardin, marché du terroir à Roche Ballue à Bouguenais 
Les 25 et 26 avril : venez nous retrouver à Chloroph’îles St Sebastien où nous vous propo-
serons nos plants de tomates 
Le 14 mai à 14 H : visite du jardin en mouvement au lycée Jules Rieffel. 
Le 17 mai , nous serons également présents au vide jardin d’Orvault. 
Suite de l’article sur les vanniers 
 
La saison de l’atelier vannerie est terminée, les outils sont rangés, mais les créations réali-
sées au cours de la période passée ont été exposées avec brio, lors de nos dernières 
«Florimatinales». La quarantaine d’élèves, guidés par nos trois animateurs dévoués : Jack, 
Jean-Claude et Claude, a présenté différentes œuvres de qualité, aux formes et couleurs 
variées. Plus d’une centaine de sociétaires étaient présents pour cet événement attendu. 
Une fois de plus, la qualité, la minutie et la créativité des travaux montrés ont été particu-
lièrement 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 ! . 

 



Pour 6 personnes  

18 asperges vertes, 10 cl de crème liquide, 2 oignons, 1 gousse d’ail, 50 g de beurre, 6 cl 

d’huile d’olive. 
 

Éplucher les oignons et les émincer. Tailler les queues d'asperges en petits dés après avoir 

enlevé le bout dur de l’asperge (que l’on appelle le bois) et réserver les pointes. 

Faire chauffer un filet d'huile dans une cocotte et faire suer les oignons et l'ail. Saler puis 

ajouter les dés d'asperges. Assaisonner, mouiller avec de l'eau à hauteur des asperges et 

cuire 6 min. 

Tailler les pointes d'asperges en lamelles à l'aide d'une mandoline, puis laisser-les dans 

une marinade à base d’huile d'olive, de sel et de poivre.  

Égoutter les asperges cuites et les oignons, puis les placer dans un blender. Ajouter alors 

une partie du bouillon, puis mixer en incorporant la crème et un morceau de beurre. Véri-

fier ensuite l'assaisonnement. 

Dresser avec quelques lamelles d'asperges marinées sur le dessus. 

 
MÉLI-MÉLO DE COQUILLAGES SUR LIT D’ASPERGE D’OLIVIER BELLIN 

Versez un trait d’huile d’olive dans une cocotte, déposez-y les coquillages dans l’ordre 

suivant : praires, moules ou palourdes, puis coques, et faites-les cuire 3 à 4 minutes jus-

qu’à ce qu’elles soient ouvertes. Déglacez les coquillages en les arrosant de vinaigre de 

cidre. 

Epluchez les asperges et badigeonnez-les d’huile d’olive. Déposez-les dans une poêle et 

faites-les cuire 4 à 5 min. Elles doivent rester légèrement croquantes. 

Pendant ce temps, dans une casserole, portez le bouillon de volaille à ébullition puis, à 

feu doux ajoutez-y le beurre froid, puis le curry, et émulsionnez la préparation au fouet. 

Pour le dressage : déposez les asperges en croisillon dans l’assiette, entourez-les de co-

quillages et nappez de sauce curry. Décorez de fleur de thym. 
 

2 bottes d’asperges vertes 

1 bouquet de thym 

10 cl de vinaigre de cidre 

Sel, Poivre 

100 g de coques 

100 g de moules ou palourdes, 

100 g de praires  

10 cl de bouillon de volaille 

10 g de beurre 

1 pointe de curry 

CREME D’ASPERGES 

LE COIN CUISINE 

Le virus de la tomate (le tomato brown rugose). Il peut infester jusqu'à 100% des plantes 

dans une exploitation. Il ne se limite pas aux tomates mais attaque également les piments 

et poivrons. 

Origine : apparu au Moyen-Orient en 2004, il est arrivé au Mexique, puis aux Etats Unis, 

en Chine, en Turquie et maintenant il s'attaque à l'Europe : tout autour de nous 

(l’Espagne, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre). L’agence de la sécurité alerte sur les 

risques d'introduction en France de ce virus émergent, très virulent et très contagieux. 

Comment se manifeste-t-il sur les plantes ? Les fruits présentent des taches jaunes ou 

brunes, des déformations et parfois des rugosités caractéristiques. Ils sont dès lors im-

propres à la commercialisation. Ce virus est non dangereux pour l'homme. Les foyers 

dépistés seront éradiqués, par arrachage et incinération, suivis d'un vide sanitaire. C'est le 

seul moyen de lutte. 

 

 

 

SUITE DE LA SANTE DES PLANTES 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.fredon-aquitaine.fr%2Ffredon%2Fwp-content%2Fuploads%2FBSV%2FMaraichage%2FBSV_NA_MARAICHAGE_Sud_NA_06_20190718.pdf&psig=AOvVaw05acJW2gnwWucTGT1ndGqA&ust=1582531296955000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRx


Lantana  sellowiana  ou Montevidensis - LATANIER RAMPANT 

Une plante qui n'en finit pas de charmer les visiteurs des jardins. Certains parmi nous la 

possèdent. 

Famille : Verbénacées (150 espèces). 

Origine : Amérique du Sud : Argentine, Uruguay, Brésil. 

Description : c'est un buisson, aux fines tiges ramifiées, vivace, bas et rampant, voire re-

tombant s'il est cultivé en hauteur. Il peut s'élever de 60 à 90 cm et s'étaler sur presque      

2 m. On peut contrôler son développement par la taille. 

Les feuilles opposées, petites, ovales et d'aspect gaufré, sont vert foncé, semi-

persistantes. Elles dégagent un fort parfum aromatique. 

Les fleurs se développent toute l'année sur l'arbuste mais la floraison, chez nous, est limi-

tée par le froid. Donc on voit les fleurs naître en mai, juin et jusqu'aux gelées. Résiste jus-

qu'à -7 °. 

Les inflorescences sont nombreuses, en hémisphère sud. La plante se couvre de boules de 

fleurs de couleur mauve à violette. Les fleurs sont petites et tubulaires, gamopétales à 4 

lobes dont l'un est un peu plus développé. Elles présentent un cœur plus clair avec une 

pointe de jaune et attirent les papillons. 

Cette espèce produit des fruits noir bleuté, très toxiques pour les mammifères, mais ap-

préciés des oiseaux. 

Culture : facile à produire car très adaptable. Il nécessite un sol drainant et riche en nutri-

ments, donc humifère, soit un bon terreau. Chez nous, choisir l'exposition la plus au sud, 

à l'abri des vents du nord (vu dans un jardin de Nantes, en place depuis 5 ans). En potée, 

il se structure parfaitement. 

Exposition : ensoleillée à mi-ombre. Plante de bord de mer qui accepte les embruns. 

 

LA PLANTE DU MOIS 

Même si nous n'avons pas eu un vrai hiver avec du vrai gel, le mauvais temps, pluvieux, 

ne nous a pas aidés pour autant. Le printemps démarre mi-mars/début avril dans notre 

région. Après un semblant de repos hivernal, les plantes commencent à se développer 

lorsque la température moyenne dépasse 5°. Le gel ou plutôt la pluie ont pu soulever 

(gonfler) le sol autour des plantes, le retasser. Vérifier et enfoncer les étiquettes, lutter 

contre les escargots et limaces qui sont restés actifs pendant ces derniers mois. Ils n'ont 

même pas fait de pause cet hiver (cendres, marc de café, petits graviers, aiguilles de pin, 

pour les décourager). On a déjà commencé les semis dans les caissettes, surveiller la ger-

mination, puis procéder au repiquage. On peut continuer différentes plantations. Dans 

le jardin continuer les divisions de plantes vivaces soit pour contrôler ou faire de nou-

velles plantes (fraisiers, rhubarbes). Penser dans ce cas à l'échange pour les 

«Florimatinales». Merci. 
  

Au potager  

C’est la grande époque des semis en place (bettes, cardes, carottes, choux, choux fleurs, 

épinards, fèves, laitues et chicorées, navets, poireaux, pois, radis, salsifis, scorsonères. 

Sous abri, semer aubergines, céleris branche et raves, piments, tétragones et les tomates 

bien sûr.  

Aromatiques : préparer une planche pour semer les graines dès que la température sera 

bonne et le sol chauffé. Tasser, creuser des sillons et semer de petites quantités de 

plantes aromatiques (aneth, cerfeuil, persil…), marcotter et diviser les touffes des plantes 

arbustives ou vivaces (ciboulette, estragon, oseille, sarriette, sauge, thym). Le basilic se 

sème au chaud (minimum 13°).  

Mettre en place les pommes de terre que nous avions mises à germer (prévoir un voile 

pour protéger - type P17).  
 

Balcons, terrasses  

C'est la période des achats : récipients, terre, compost, plantes en godets, tuteurs, treillis, 

attaches. Soulever les pots du sol pour faciliter l'écoulement de l'eau, de même au fond 

des pots prévoir une couche drainante (billes d'argile, morceaux de vieilles tuiles ou du 

gravier). 
 

Au jardin d'agrément 

Couper les fleurs fanées des bulbes, laisser jaunir les feuilles en place ou déplacer les 

oignons pour les cacher en terre dans un coin discret du jardin. On procède de même 

avec les bulbes forcés en appartement et défleuris. Diviser les touffes des petits bulbes 

naturalisés trop denses (crocus, éranthe, perce-neige).  

Espacer chaque petite touffe à distance suffisante de la suivante. On peut mettre en place 

certains bulbes à floraison estivale (anémones, bégonias, glaïeuls, lis, iris de Hollande). 
 

Au verger 

Il faut terminer les tailles car les bourgeons vont démarrer, sur les pommiers et les poi-

riers. En revanche, sur les pêchers on conseille de tailler dès que les bourgeons sont de 

couleur rose, juste avant l'épanouissement des fleurs qui deviennent trop fragiles en-

suite. 

LES TRAVAUX DU MOIS DE MARS 


