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PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 
09 H 15 Accueil 
10 H 00  Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles 

 10 H 30  Patricia Beucher : les plantes de nos jardins 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Depuis quelques années, nous avions l'habitude de faire un atelier "pelage de l'osier", 
chez Jean Pierre GALL. Nous avions réservé pour le 12 mai, compte tenu des évène-
ments, cet atelier est annulé. 
 

Les cours d’art floral ne reprendront qu’en octobre. 
 

A l’heure où nous terminons le bulletin, nous n’avons pas d’information concernant «la 
folie des plantes» début septembre. La manifestation est-elle maintenue ou supprimée ? 

 
 

C’est la crise, mais joliment dit 
 
Les problèmes des boulangers sont croissants, alors que les bouchers veulent défendre 
leur beefsteak. 
Les éleveurs de volailles se font plumer et les éleveurs de chiens sont aux abois. 
Les pêcheurs haussent le ton, tandis que les éleveurs de porc sont dans la merde. 
Les céréaliers sont sur la paille alors que les brasseurs sont sous pression et que les viti-
culteurs trinquent. 
Heureusement les électriciens résistent, mais pour les couvreurs, c’est la tuile et certains 
plombiers prennent carrément la fuite. 
Alors que les veilleurs de nuit eux vivent au jour le jour, les pédicures travaillent d’arra-
chepied. 
Pendant ce temps, Les croupiers jouent le tout pour le tout. 
Les dessinateurs font grise mine. 
Les militaires partent en retraite et les imprimeurs dépriment. 
Les météorologistes sont en dépression. 
Les prostitués se retrouvent à la rue et les routiers sont déroutés 
Amies et amis, c’est vraiment une mauvaise passe, mais rarement les banquiers perdent 
au change. 
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      Les vertus de la patience 
(et en ce moment, nous en avons bien besoin) 

 

Chez La Fontaine, comme chez son inspirateur Esope, l’uni-
vers est peuplé d’animaux qui réfléchissent et qui parlent : 
il y a des animaux qui flattent comme le corbeau, la gre-
nouille est vaniteuse, les moutons suivent, les goupils sont 
mus par une ruse cynique, la cigale est dispendieuse, la 
fourmi parcimonieuse, le bœuf est sage et le cheval est pré-
tentieux. 
Pour attirer notre attention sur les vertus de la patience et 
de la longue vue contre les préjugés, une fable fabuleuse de 
La Fontaine nous enseigne l’art nécessaire de considérer le 
temps. Cette fable, c’est celle du lion et du rat. Vous vous 
souvenez ? Il y a un lion, roi des animaux, métaphore du 
pouvoir, de l’autorité et de la force absolue et il y a un mi-

nuscule rat, qu’épargne le lion. Est-ce par calcul que le lion épargne le rat ? La chose ne 
nous est pas dite, en tous les cas, La Fontaine ne nous le dit pas, sauf qu’il suggère qu’un 
lion par principe n’a que faire d’un raton que dès lors un lion et un rat ne sauraient jouer 
dans la même cour, qui est naturellement pour le lion, la cour des grands. Mais voilà le 
lion tout puissant qu’il soit et qu’il s’estime, le voilà qui est pris dans un piège et qu’il 
pourrait mourir. Le rat se précipite à son secours, sourd à tous préjugés et ronge le filet 
qui retient l’animal prisonnier. Et c’est ici, exactement que La Fontaine dit cette chose 
merveilleuse «on a toujours besoin d’un plus petit que soi» et d’ajouter que «patience et 
longueur de temps font plus que force ni que rage». C’est comme s’il nous rappelait que 
le petit et le grand, n’existaient que l’un par l’autre, que leur salut réside dans leur com-
plémentaire coexistence et qu’aussi, il était sage de toujours porter son regard au loin, 
d’anticiper et d’être juste et juste capable d’attendre et peu importe la longueur du temps, 
savoir attendre serait une autre manière de dire qu’il faut du temps pour devenir ce que 
l’on est, ce que l’on voudrait être et ce qu’ardemment nous désirons, attendre pour com-
prendre que les choses sont ce qu’elles sont, comme elles sont indépendantes de nos 
croyances et de nos aveuglements. Attendre que passent les choses et les êtres, que l’on ne 
peut retenir parce qu’il faut qu’ils passent.  

            Suite page «lecture» 
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Mon corps est un jardin, ma volonté est son jardinier (William Shakespeare) 
 
La première quinzaine, il convient de surveiller les risques de froid, même si on dit :                          
«Le réchauffement climatique, il n'y a plus de vraies saisons» En fonction des prévisions, 
on peut sortir les plantes fragiles, dites d'orangerie ou à massifs (tomates, courges, poi-
vrons etc…). Il est temps d'étaler un paillis sur le sol pour éviter une trop forte évapora-
tion. La croissance des plantes est à cette période très rapide et exige des soins attentifs. 
La nature se réveille mais les insectes nuisibles de nos plantes aussi. Ne laissons pas les 
drageons des plantes greffées se développer (sur rosiers, lilas, arbres fruitiers, en les 
taillant à la naissance des racines). 
 
Potager 
Le terrain est déjà préparé, on a vidé le composteur, maintenant on va installer les toma-
tes, les cucurbitacées. Repiquer les choux fleurs, les choux d'été ainsi que les aubergines. 
Eclaircir les semis réalisés en avril, les désherber. Semer les haricots nains et à rames. 
Associer le duo carottes/radis, les betteraves, les cardes etc… Attention !! attention : Ils 
sont là !!… Ils n'ont pas fait de pose pendant l'hiver. Ils attendent l'installation des jeunes 
plantules : les escargots et les limaces surveillent. Pour les décourager un peu, mettez, 
faites une barrière avec de la cendre, des aiguilles de pin ou de lin. 
 
Jardin d'ornement 
On a rattrapé le retard dans le jardin, après les pluies incessantes de cet hiver, mais la 
saison apporte son lot de petites tâches. La plupart des bulbes sont défleuris. Supprimer 
les têtes et les tiges fanées des bulbes de printemps. Laisser le feuillage et les oignons en 
place jusqu'à jaunissement complet. Evacuer les déchets et les bulbes malades.  
Dahlias : à la rentrée en septembre, aura lieu le concours des plus beaux dahlias, alors 
pensez-y ; c'est la période de plantation.  
La taille des haies s'effectue à partir de maintenant et jusqu'en septembre : conifères, 
lauriers, troènes. Pour les haies variées et fleuries ça devient plus compliqué. Le plus 
souvent on observe que lorsqu'on sort la tailleuse de haies, eh bien ! on coupe tout au 
même niveau. Il me paraît plus logique de couper les ramures après la floraison mais, 
dans ce cas, on n'a pas une haie régulière. 
 
Au verger 
Surveiller l'apparition des ravageurs. Il existe différents types de pièges englués et aussi 
différentes sortes de pièges à phéromones pour réduire les populations de mouches sur 
les cerisiers par exemple, de papillons sur les tomates et pommiers. On trouve ces para-
des dans les jardineries. On peux éviter aux fraises de toucher la terre en découpant des 
collerettes en carton. Arroser pour faciliter la reprise des arbres nouvellement plantés. 
On pense souvent que le sol est assez frais, mais non, certains se font piéger. Biner, sar-
cler au pied des arbres. 

LES TRAVAUX DU MOIS DE MAI 
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500 g de lasagnes sèches 
2 carottes 
1 courgette 
1/4 de boule de céleri 
1 branche de céleri 
1 gros oignon 
1 gousse d’ail 
250 g de pousses d’épinards 
500 g de mozzarella de bufflonne 
1 morceau de parmesan 
50 cl de crème fleurette 
Huile d’olive 
 
- Préchauffez le four à 190 ° 
- Epluchez les carottes, la boule de céleri et l’oignon puis découpez-les en dés ainsi que la 

courgette et la branche de céleri. On peut aussi mettre tous les légumes dans un robot et 
les mixer un peu pour obtenir des petits morceaux. 

- Ecrasez la gousse d’ail épluchée. 
- Lavez les pousses d’épinards et faites-les suer dans une poêle avec un peu d’huile d’oli-

ve et l’ail. 
- Dans une sauteuse, laissez cuire à feu moyen dans 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 

tous les autres légumes salés et poivrés pendant 20 minutes, en mélangeant de temps 
en temps. 

- Dans un plat à four, versez une louche de crème fleurette, salez et poivrez, posez-y les 
feuilles de lasagne l’une à côté de l’autre et enfoncez-les dans la crème. 

- Installez dessus la moitié des légumes, plus la moitié de la mozzarella déchirée en petits 
morceaux. 

- Recouvrez d’une couche de feuilles de lasagne, d’une louche de crème salée et poivrée, 
puis de l’autre moitié des légumes, les épinards  et le reste de mozzarella. 

- Etalez encore une couche de feuilles de lasagne, un peu de crème salée et poivrée. Arro-
sez d’huile d’olive et de parmesan râpé. 

- Passez au four pendant environ 20 minutes. 
 
Cette recette est plus légère que les lasagnes à la sauce béchamel, et permet aux enfants 
qui n’aiment pas les légumes de se régaler quand même. 

Lasagnes aux légumes (pour 6 personnes) 

LE COIN CUISINE 
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Infusions et plantes de santé de nos régions, de Loïc Girre  
 

Des recettes de tisanes thérapeutiques faciles à réaliser grâce 
aux plantes de notre environnement sont présentées dans 
cet ouvrage-référence de la médecine populaire. Ce livre 
présente les plantes médicinales connues dans toutes les 
régions françaises (principaux caractères botaniques, noms 
scientifiques et régionaux) et explique l'intérêt thérapeuti-
que et la partie de la plante qu'il faut utiliser. Les plantes 
sont classées de façon efficace pour leur utilisation en fonc-
tion de leurs propriétés : lutte contre l'insomnie, le stress, 
l'insuffisance veineuse, la constipation... L'ouvrage délivre 
des formules de tisanes efficaces, simples ou composées, 
reposant sur des bases scientifiques.  
 
Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque 
 

 
SUITE DE LA PREMIERE PAGE 

Attendre patiemment, sans forcer et sans rage, de trouver sa place entre les plus petits et 
les très grands. Attendre pour reconnaître, au fil du temps, qui sont les autres, qui sont 
ceux qui nous aident, qui nous aiment et que nous aimons vraiment et à quel moment, 
peut-être, ils nous ont sauvé la vie.  
Car si l’on en croit La Fontaine, quelle que soit la place que nous occupons dans le mon-
de, chef d’entreprise sans emploi, artiste, amant, étudiant ou ouvrier d’usine, nous avons 
toujours besoin d’un plus petit que soi ou seulement, par nous, jugé petit parce que dans 
notre ignorance, nous le supposons tel. 
Mais qui est petit et par rapport à qui et selon quel étalon; c’est vrai au fond, au-delà des 
apparences, qu’est-ce qu’être véritablement grand, qui est le lion et à quoi pense le rat ? 
Et vous qu’en pensez-vous. 
Pascale Seys – Musiq3 « les tics et l’actu ». 

 
 

UN PEU DE LECTURE 
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Mon laurier rose présente sur les feuilles des taches brunes. Quel est le parasite ?
Plusieurs maladies peuvent provoquer ce type de nuisance. En voici deux très proches : 
1) La septoriose : des taches arrondies ou anguleuses gris clair ou brun clair, bien délimi-
tées, souvent auréolées de pourpre ou de brun violacé, infestent les feuilles des lauriers 
roses. Il y a des petites ponctuations noires sur les parties desséchées d'où s'échappent 
des spores infectieuses en période humide.  
2) Ascochyta heteromorpha : chancre du laurier rose : taches arrondies finissant par se 
dessécher en leur centre. 
Solution : pour les deux parasites ce sera la même procédure : éviter les arrosages par 
aspersion notamment le soir. 
Ramasser toutes les feuilles tombées au sol et même celles atteintes sur la plante, les éva-
cuer ou les brûler. 
Effectuer un traitement avec un fongicide à base d'oxychlorure de cuivre (5 g/litre d'eau). 
Renouveler après une pluie pour éviter que ce champignon ne se réinstalle. 
  
Sur mon Eleagnus des insectes se sont installés, piquent les feuilles, ce qui entraîne la 
décoloration des feuilles. Quelles sont ces bêtes ? 
Voilà encore un cadeau de la mondialisation : originaire de la Chine, Corée, Japon, arri-
vée en France en 1999, la PSYLLE : CACOPSYLLA VULGARIS, ne cesse de gagner du terrain (ça 
nous rappelle une autre histoire). Elle se multiplie à la belle saison et se nourrit en ponc-
tionnant la sève élaborée des arbres (Albizzia par exemple et arbustes, Eleagnus ou cha-
lef, sur poiriers et pommiers également). 
Symptômes : tout d'abord, on observe la décoloration des feuilles qui prennent une teinte 
bronze, deviennent collantes puis noircissent. Ces insectes très gourmands en sève enfon-
cent leur rostre dans les tissus de la feuille, absorbent le liquide et rejettent du miellat sur 
lequel se développe la fumagine ensuite. 
Que faire : le champ d'action est très limité. Il se multiplie à toute allure et attire peu les 
auxiliaires naturellement présents. Même si les coccinelles (notamment asiatiques) ainsi 
que les syrphes croquent quelques spécimens, elles ne semblent pas encore adaptées à ce 
nouvel insecte. Une préparation à base de savon noir appliquée à 2 ou 3 reprises limite-
rait l'évolution du parasite. 
Préparation : savon noir, à la dose de 5 gr dilué dans 1 litre d'eau tiède. 

 
 
 
 
         
Psylle de l’Eleagnus 

LA SANTE DES PLANTES 
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 NOS ATELIERS DE FEVRIER & MARS 

Visite du nouveau MIN de Nantes, le vendredi 13 mars 
 

Dès six heures moins le quart, par un matin 
froid, une vingtaine de membres de la SHANER 
se retrouvait pour trois heures de visite en par-
courant six kilomètres sur ce premier marché de 
province. 
Nous étions aimablement guidés par Patrice 
Mariot, responsable du marché, qui connait 
parfaitement bien ce site ultra-moderne, ouvert 
depuis un an. 
Après un passage dans différentes cases de 

fruits, primeurs, légumes variés… un détour par les producteurs bio, une halte enrichis-
sante sur le centre de tri-récupération des divers emballages, nous a permis de s’informer 
sur ces nouvelles techniques de pointe. Quelques magasins de gros, une entrée au local 
du Secours populaire, qui redistribue les surplus alimentaires et une promenade fleurie 
sur le carreau plantes et décoration complètent cet agréable parcours, pour terminer par 
un regard sur la marée et la viande en gros. Le professionnalisme de notre guide et la 
passion de nos interlocuteurs ont réchauffé notre groupe, ravi de ce beau moment de dé-
couverte d’un lieu hors du commun. 
 

 

Atelier taille de rosiers du 18 février 

Par un bel après-midi annonciateur du prin-
temps, une vingtaine de membres de la SHA-

NER et de la SNH a participé à cette rencontre 
nature attendue. La démonstration a été 
effectuée par trois agents du SEVE de la ville 
de Nantes,  écoutés avec intérêt par les  parti-
cipants. Différentes sortes de rosiers ont été 
taillées : mini, remontants, buissonnants…
etc, avec comme conseil de laisser plus de 
hauteur aux branches. Un beau moment 
pour les amoureux du monde végétal. 
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Sophora japonica 'Pendula' 
Ce genre renferme une cinquantaine d'espèces d'arbres, d'arbustes et de vivaces, large-
ment distribués dans les différentes régions du globe. Peu utilisés chez nous, on en trouve 
parfois dans les jardins publics. Aujourd'hui, on va rechercher un arbre qui nous vient 
d'Asie Centrale et de la Corée.  
La variété, très belle, que nous cherchons de forme très pleureuse, ne dépassera pas les 
3,50 à 4 m de haut. Plus connue dans les jardins pour sa forme élégante que le type qui, 
lui, peut atteindre 20 mètres.  
Branches tortueuses, émettant annuellement des pousses longues et grêles. 
Feuilles caduques, alternes, composées, imparipennées, un peu à la manière des acacias, 
chaque feuille longue de 20 cm, comporte à peu près 9 à 13 folioles opposées, mucronées 
(pointe aiguë). 
Fleurs en grappes ou en panicules terminales en août. Ressemblent à celles des haricots 
(blanc crème ou verdâtres), légèrement odorantes. 
Les gousses pendantes qui leur succèdent évoquent des colliers de perles. Ces gousses 
sont souvent lentes à s'ouvrir. Les graines coriaces et cireuses sont très peu perméables à 
l'eau et d'une grande longévité. 
La variété pendula est souvent greffée sur tige pour former un petit arbre pleureur ; adul-
te, lorsque les branches retombent au sol, il forme un très belle cabane pour le bonheur 
des enfants. 
Famille : Fabacées. 
Culture : plant greffé à 2mètres et plus (en écusson en août ou en couronne et fente en 
mars). Rustique, aime les sols profonds, peu calcaires, refuse les terres argileuses ou trop 
sèches. Convient parfaitement pour de petits jardins. Son bois est très cassant, donc ne 
pas utiliser en menuiserie. 
Sanitaire : le feuillage n'est pas attaqué par les insectes. Des nettoyages fréquents de son 
bois mort sont souvent nécessaires. Ceci est dû au manque de lumière à l'intérieur. 

LA PLANTE DU MOIS DE MARS 


