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Le juste milieu. Quelque part entre s’en foutre et en crever, entre s’enfermer à
double tour et laisser entrer le monde entier, ne pas se durcir mais ne pas se laisser détruire non plus. Très difficile.
Emile Ajar
Le déconfinement par Willy Rovelli : les points sur les i sur Radio Bleu
On n’y comprend rien mais il y a des petites choses qui ont fuité.
La rentrée c’est le 11 mais c’est pas obligatoire,
L’application stop-covid est utile mais pas efficace,
On pourra partir en vacances mais c’est mieux si on part pas,
Les masques grand public sont obligatoires pour tous mais il y en aura pas pour tout le
monde,
Les masques en tissu c’est bien mais ça ne sert à rien,
Les masques on vous les donne mais il faudra les payer,
Il y aura un déconfinement mais il y aura un reconfinement,
Les transports en commun rouleront normalement mais pas à 100 %,
Il faudra s’espacer dans les transports, mais on pourra pas s’espacer dans les transports,
On ouvre tous les commerces mais on n’ouvre pas tous les commerces,
Les tests sont généralisés mais pas pour tout le monde,
Ah et ben voilà c’est nous, on est débile, on avait compris c’est le déconfinement au 11
mai
Non, c’est le déconfinement au 11 MAIS, ah qu’on est c.n, franchement on est débile,
Et honnêtement, on ne les aide pas aussi les gens d’en haut.
Allez, portez-vous bien , ne sortez pas et on s’en sortira.
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LES TRAVAUX DU MOIS DE JUIN
J'ai bien compris que le confinement a été tout bénéfique pour le jardin. Des expressions
entendues … mon jardin n'a jamais été aussi propre
j’attends l'herbe à sortir !!!
j'ai réalisé des choses que je ne faisais pas avant
… Donc maintenant ce sera du suivi !
Au potager :
Semer en place les betteraves, les choux, les courgettes, les haricots, les laitues, etc.
Pailler vos plantations ; la fougère est conseillée pour la défense contre les champignons.
Apporter du purin d'ortie augmente la vigueur des plantes.
Éclaircir les semis du mois précédent (carottes, betteraves).
Tuteurer et tailler : tomates, concombres et autres courges.
Surveiller l'apparition des doryphores, noctuelles, piéride du choux, éliminer les œufs à la
main.
Arroser le matin, car l'arrosage du soir sur le feuillage favorise l'installation de l'oïdium,
par exemple.
Au jardin d'ornement :
Vous rêvez d'un beau palmier, c'est le moment de l'installer dans votre jardin. N'oubliez
pas de l'arroser.
Supprimer les fruits sur les rhododendrons.
Tailler les arbustes à floraison printanière, de manière harmonieuse, en supprimant le
bois mort et les branches anciennes en les rabattant parfois au ras du sol. Tailler également vos haies. Les camélias sont aussi défleuris, alors, c'est le moment de les rééquilibrer
par des pincements. Couper aussi les fleurs fanées de vos rosiers et profiter de cette
opération pour supprimer les feuilles malades, Marssonina par exemple.
Pelouse : Entre juin et octobre, régler la hauteur de coupe en fonction du temps. En
période de sécheresse, effectuer une coupe plus haute et tondre sans le panier, les déchets
de tonte maintiendront l'humidité du sol. L'herbe tondue constitue aussi un excellent
paillis pour de nombreux légumes du potager et pour les massifs d'arbustes, à condition
de la laisser se ressuyer avant de l'étaler.
Surveiller l'arrosage des plantes en pot.
Au verger :
Eclaircir les fruits en excédent sur pommiers, poiriers, kiwis, en visant les fruits les plus
chétifs.
Protéger les fruitiers contre l'appétit des oiseaux (filets).
Greffer en écusson différentes essences fruitières (pommiers, poiriers, abricotiers, pêchers), également certaines essences ornementales (érables, tilleuls, rosiers, agrumes).
Taille en vert : ce travail consiste à couper les pousses trop vigoureuses (pincements),
donc supprimer les branches intérieures pour laisser pénétrer la lumière.
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LA SANTE DES PLANTES
Hé oui !!! Nous avons été confinés un long moment. Dans le jardin les pucerons, trips,
psylles, mineuses, tigres, cochenilles et même les acariens, etc., ont quant à eux pris leur
place au détriment de nos plantes. Alors une solution saine, efficace et polyvalente, vient
à votre secours. En plus cette solution s'attaque aux maladies comme la cloque, l'oïdium,
les mousses sur les troncs, l'œil de paon sur l'olivier, etc.
De quelle préparation commerciale s'agit-il ? : celle qui fait merveille, c'est tout simplement le SAVON NOIR liquide, à l'huile de lin, que l'on trouve pour le nettoyage ménager au
rayon droguerie. Mais tous les savons sont efficaces, qu'ils soient à l'huile de lin, de coco,
de colza, d’olive, pourvu qu'ils soient utilisés à la bonne dose. En plus d'éliminer les parasites, le savon enveloppe le feuillage d'un film protecteur qui vitrifie les mycéliums en
place et empêche la fixation de nouveaux.
Quels sont les dosages prescrits ? Dilution du savon noir liquide dans l’eau chaude
à 10 % en hiver et en période parasitaire active et faire une pulvérisation par semaine,
d’octobre à avril ; 5 % pour un entretien sur les cultures saines, tous les 15 jours.
Le savon de Marseille est également efficace en entretien : râper finement 200 g de savon
et diluer dans 10 litres d'eau chaude, même en été. En utilisant ces savons, pas besoin de
protections particulières (masques, gants, lunettes ou tenue spéciale). Le savon n'est pas
un poison, il agit uniquement par contact. La marque «la Perdrix» a l'avantage d'avoir
intégré dans sa composition du limonène et du géraniol, huiles essentielles extraites de la
citronnelle.
L'application : au jardin, tout au cours de l'année, en fonction de la saison, de la température et de l'humidité, les parasites sortent de terre, des écorces, des herbes ou de la mousse. C'est le soir que tout ce petit peuple sort des végétaux où il est au repos dans la journée. L'arrosage étant effectué le matin, c'est en soirée que nous effectuerons les pulvérisations en humidifiant bien le feuillage dessus et surtout dessous. Il est possible de plonger,
dans une solution à 5% pendant 10 mn, les tubercules, les oignons, les fèves, les haricots,
et j'en passe… Plus brièvement, les jeunes plants de poireaux, choux, fraisiers, tomates,
aubergines. A la fin de cette lecture, on peut se dire que le savon est l'avenir, le sauveur
de nos plantes et en même temps il est protecteur pour les applicateurs par rapport à tout
ce que nous avons connu.
Est-ce que le feu bactérien sur les rosacées est toujours d'actualité, car les jeunes pousses de mes poiriers forment des crosses et sèchent ? Ce sont en partie les symptômes de
cette maladie ?
Fin des années 70 et 80, effectivement, on parlait beaucoup du feu bactérien. Maintenant
cette maladie semble avoir disparu avec l'arrachage des plantes infestées. Alors il faut
chercher ailleurs.
Qui peut bien causer la mort de ces jeunes pousses ?
Plusieurs agents sont responsables des brunissements de pousses sur les arbres fruitiers
de la famille des rosacées, ce qui prête souvent à confusion lors d'un diagnostic. Parmi les
principales causes rencontrées, au printemps, on trouve : piqûres de pontes du Cèphe du
poirier (hyménoptère - l'adulte est une sorte de petite guêpe de 8 mm de long aux pattes
jaunes) sur poiriers, pommiers ou sorbiers.
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NOS ATELIERS DE MARS A MAI

Notre collection de tomates plantée !
La section tomates a bien œuvrée vendredi 13 mars dernier, pour replanter plusieurs centaines de plants…, conﬁnés par la suite. Mais avec la bonne volonté et la passion des habitués, la plantation prévue a bien été eﬀectuée et attend maintenant la prochaine édition de
« la Folie des Plantes ».
Une activité prisée de nos sociétaires et sympathisants, que nous tenons à perdurer, malgré les aléas ! A bientôt pour admirer nos nouveautés colorées.

La préparation du terrain

L’équipe au repiquage

Retombées positives des articles sur notre atelier vannerie, parus dans la revue
« Le lien créatif »
Lors de la rencontre des vanniers amateurs du département, à La Bernerie en Retz, Le lien
créatif a publié des textes élogieux sur notre section. Suite à ces parutions, nous avons
réceptionné plusieurs demandes de renseignements et de précisions, dernièrement sur
une collaboration éventuelle entre notre équipe Vannerie et une association de cérémonie
du thé et ses accessoires. Un grand bravo à nos amis animateurs vanniers reconnus pour
leur savoir-faire.!
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LA PLANTE DU MOIS
Kolkwitzia amabilis

BUISSON DE BEAUTE

Voilà une plante qui mérite bien son nom commun : c'est un arbuste qui se pare de cascades de fleurs très gracieuses à la fin du printemps et pendant plusieurs semaines. On ne
connaît qu'une seule espèce.
Origine : Chine
Famille : Caprifoliacées.
Description : cet arbuste caduc, à croissance rapide, drageonne beaucoup, peut rapidement atteindre 3 mètres de haut et autant d'étalement en condition favorable.
Les branches arquées lui donnent un port très élégant. Les feuilles vertes faiblement
dentées sont ovales, entières, étroites et acuminées ; elles mesurent entre 3 à 6 cm. Elles
deviennent pourpres en automne. La floraison est très abondante et spectaculaire
(environ 3 semaines). Les fleurs en clochettes sont mellifères, du rose le plus pâle, presque blanc, au rose plus soutenu. En vieillissant, l'écorce se desquame en lanières, ce qui
confère à l'arbuste un attrait supplémentaire en période hivernale.
Les fruits sont ovoïdes.
Culture : il pousse partout, peu lui importe la nature du sol et du climat. Il se plaira en
situation ensoleillée ou mi-ombre. Il supporte sans difficulté le froid. Plantation : en haie
ou isolé. Multiplication : bouture à bois sec en automne ou en vert durant l’été. Taille :
pas de taille particulière.
Autre Variété : Kolkwitzia amabilis 'Maradea' à feuillage jaune « magnifique aussi ».
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UN PEU DE LECTURE
Le jardin du Vastérival,
par Joëlle et Gilles Le Scanff-Mayer, aux éditions Ulmer
Le jardin du Vasterival est un jardin « mythique » dans le monde des
amateurs de jardins. Créé dans les années 1950 par la princesse Greta
Sturdza à Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime), il s'étend aujourd'hui sur 12 hectares et ne compte pas moins de 15 000 variétés de
plantes. Unique par la richesse de ses plantations, ce jardin est également exceptionnel par le souci qu'a eu la princesse de créer des scènes
dont l'intérêt se renouvelle constamment au ﬁl des saisons. Ce livre est une magniﬁque
promenade photographique, par deux des photographes de jardins les plus reconnus,
dans un des plus beaux jardins d’Europe, visité par les passionnés de plantes du monde
entier. Joëlle et Gilles Le Scanff-Mayer sont deux photographes et spécialistes bien connus
du monde des jardins, et auteurs de nombreux ouvrages, dont, chez Ulmer, trois autres
titres dans la collection «Jardins d'exception» : Berchigranges, Le Jardin Plume et Les Jardins de Maizicourt.
~~ SUITE DE LA SANTE DES PLANTES ~~
Une série de blessures en hélice, où il vient pondre ses œufs durant la végétation active,
provoque une courbure de la pousse en forme de crosse, sur environ 10 cm de long. Elle
fane rapidement, évoquant un dégât de feu bactérien. Une série de blessures en hélice, où
il vient pondre ses œufs durant la végétation active, provoque une courbure de la pousse
en forme de crosse, sur environ 10 cm de long. Elle fane rapidement, évoquant un dégât
de feu bactérien, autre agent de dépérissement mais autrement plus grave.
Lutte : prophylactique : supprimer les parties infestées et les évacuer dans des sacs fermés (poubelle). Biologique : les auxiliaires naturels (oiseaux).
Est-ce que le TUTA des tomates va réapparaître
cette année ???? Lui aussi est déconfiné et commence sérieusement à maltraiter nos tomates. Vous
vous souvenez, nous en avons parlé longuement
en 2019. Pour l'instant il s'attaque aux feuilles et lorsque les fruits seront développés les
chenilles iront se loger à l'intérieur. Ces mêmes fruits deviendront plus sensibles aux
champignons et ne seront plus consommables.
Lutte : commencer par enlever les feuilles qui portent des taches «marron-grise» : les chenilles sont à l'intérieur. Dans ce cas, mettre ces feuilles dans un sac hermétique et évacuer. Il existe dans le commerce des pièges à phéromones et des bandes jaunes engluées
pour réduire les populations. Traitement à base de Bacillus thuringiensis pour éliminer
larves et adultes.
Information : Bacillus thuringiensis, l'agent bio. Souvent, dans nos réunions du dimanche matin, nous parlons de ce nom compliqué pour lutter contre les chenilles nuisibles.
Qui se cache derrière « Bacillus thuringiensis » ? Une bactérie qui produit des protéines à
fort pouvoir insecticide. Il existe diverses souches, générant différentes variantes de toxines. Le ravageur visé s'intoxique en ingérant la bactérie qui paralyse son intestin et entraîne la mort. Ce bacillus n'est toxique ni pour l'homme, les abeilles ou les auxiliaires.
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LE COIN CUISINE

FLAN D’AUBERGINE ET SON COULIS DE POIVRONS ROUGES
Présenté par Babette de Rozières

Ingrédients
Pour le flan
1 grosse aubergine, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 6 cl de lait de coco, 2 œufs entiers,
3cl de lait entier, 2 jaunes d’œuf, 25g de beurre, 3 brins d’aneth, Sel, poivre et 4 mini moules à flan
Pour le coulis
1 poivron rouge, 1 tomate, 1 pincée de sucre, 1 citron vert, 1 oignon, 1 cuillère à café de
crème épaisse
1 demi-verre d’eau
Préparation
Préchauffer le four à 180°
Coupez l’aubergine en deux dans le sens de la longueur
Prenez deux feuilles de papier alu
Étalez sur chaque feuille une moitié d’aubergine
Badigeonnez les d’huile d’olive enfermer chaque moitie dans le papier alu façon papillote
puis enfourner et laissez cuire pendant 30mn.
Laissez refroidir, ouvrez les papillotes, enlevez la chair de l’aubergine à l’aide d’une cuillère et mettez-la dans un mixeur.
Ajoutez le lait, le lait de coco, les œufs et le jaune salez, poivrez et mixez 2mn.
Beurrez les mini moules et versez la purée d’aubergine.
Recouvrez les flans de papier alu puis faites-les cuire au bain marie pendant 20 mn à 90°.
Piquez-les à l’aide d’une pointe de couteau pour vérifier la cuisson.
Servez avec le coulis de poivrons
Préparation du coulis
Épluchez la tomate et le poivron puis hachez-les en gros dés.
Épluchez l’oignon et coupez en dés. Dans une casserole mettez l’eau à bouillir et mettre
les ingrédients du coulis, faites cuire sur feu moyen pendant 10 mn et laissez tiédir,
puis mixez le tout, ajoutez la pincée de sucre et la crème, bien remuer et servez.
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
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 ?
En attendant, nous avons planté nos tomates mercredi 27 mai.

Les français et la pandémie
Quand il n’y avait pas de masques, il râlaient pour en avoir,
Maintenant qu’il y en a, ils râlent pour ne pas les mettre,
Ils ont râlé pour n’avoir pas été confiné plus tôt,
Ils ont râlé pour avoir été confiné,
Déconfinés, il râlent pour rester confinés,
Ils ont râlé pour les manques de tests,
Aujourd’hui, ils râlent et refusent les tests,
Ils râlent pour avoir un vaccin,
Demain, ils râleront et refuseront de se faire vacciner…
Comment voulez-vous qu’on s’en sorte !

PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020
09 H 15
10 H 00
10 H 30

Accueil
Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles
Patricia Beucher : « D’où viennent les plantes de nos jardins ? »
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