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« Le jardin est la prolongation naturelle d’une conception de la vie. »
Erik Orsenna
LE MONDE D’APRÈS
Dans le monde d’après, il y aura plus de pistes cyclables, on prendra moins l’avion et plus
le train, les gens tondront moins le gazon, les enfants feront l’école dans la nature.
On consommera des aliments locaux, achetés directement auprès de producteurs ou dans
des petits commerces. On achètera moins de fringues inutiles, fabriquées par des gens
sous-payés dans des pays moins riches que le nôtre. On paiera mieux les gens qui nous
soignent, qui s’occupent de nos anciens, qui éduquent nos petits. Et aussi tous ceux qui
font les boulots dévalorisés mais indispensables. On sera plus autonomes, car on aura
commencé […] à cultiver ses légumes dans son propre jardin ou dans des parcelles partagées, en ville. On sera plus solidaires. Mieux préparés, plus résilients.
Utopique ? Peut-être. Le monde d’après pourrait être aussi plus dur, plus violent, plus
chaud. Les industries les plus polluantes pourraient être massivement renflouées […]. La
5G pourrait nous proposer toujours plus de connexion internet, pour plus de vidéos inutiles, plus de données, dans un flux constant qui empêche de faire, de penser. La finance
pourrait continuer à gouverner le monde, les multinationales de l’agro-alimentaire pourraient nous proposer toujours plus d’aliments ultra transformés qui font exploser l’obésité
et le diabète. Les pesticides pourraient continuer à faire mourir à petit feu les insectes et,
par effet de cascade, la faune sauvage. Les forêts pourraient continuer à être rasées à
blanc.
PLUS DE NATURE
Le monde d’après sera quelque part entre ces deux scénarios. Une chose est sûre. Il faut
qu’il nous remette en lien avec la nature. Pour la protéger. Et parce qu'elle nous est indispensable. Une grande méta-analyse vient de montrer - s’il en était besoin - que vivre dans
un environnement naturel réduisait la mortalité. Les neuf études internationales passées
en revue […] montrent une diminution de la mortalité, toutes causes confondues, corrélée
à la densité d’espaces verts. Disposer de nature à proximité de chez soi renforce notre
système immunitaire, favorise les relations sociales, encourage l’exercice physique, atténue le stress, réduit la pollution de l’air et les îlots de chaleur… En cet été postconfinement, alors que beaucoup ont été privés de ce contact fondamental, profitons au
maximum des bienfaits que nous apportent nos jardins et la nature !
Édito du "4 saisons" juillet-août 2020
Consultable à la bibliothèque
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LES TRAVAUX DU MOIS DE SEPTEMBRE
Composter, c'est la rentrée !!
L'été tire à sa fin et avec lui l'heure est au grand nettoyage. Si le jardin s'allège de feuilles
mortes, de tontes, d'herbes folles et de branchages, le compost quant à lui se charge de
déchets verts en tout genre. Des déchets qui, aujourd'hui, sont une source d'approvisionnement en agrégats divers pour le jardinier.
Après tamisage, les plus fins entreront dans le mélange terreux des jardinières, des massifs et des potées. Les éléments plus grossiers sont utilisés comme paillis pour recouvrir le
sol au pied des arbustes. Ces apports fertilisent et ameublissent les sols pauvres.
Jardin potager :
Commençons en chanson ! « Savez-vous butter les choux, à la mode … ». Le buttage des
choux est fort bénéfique, il renforce le système racinaire pour une meilleure alimentation
et apporte une plus grande résistance au vent. Enfin, il protège en cas de froid précoce et
permet un désherbage optimal en enfouissant les indésirables.
Saines jusqu'à la dernière !!! Continuer les mesures prophylactiques sur les plants de
tomates avec un sécateur désinfecté ! : Effeuiller petit à petit en remontant depuis le bas,
ôter les feuilles malades et les feuilles basses qui risquent d'être en contact avec le sol, ce
qui préviendra ainsi la propagation de maladies. Eclaircir aussi le feuillage sur les grappes (le soleil est moins puissant, donc les risques de brûlures sont quasiment nulles et les
fruits bénéficient des derniers rayons).
C'est aussi la période des récoltes de graines, on choisit les plus beaux fruits : tomates,
piments, haricots, salades, oignons, etc.
Protéger les fruits de vos cucurbitacées en glissant sous ceux-ci une ardoise ou une tuile
afin de les isoler du sol.
Arracher certains légumes racines, pommes de terre ou patates douces. Les carottes et
betteraves peuvent encore attendre.
Enfin, semer des engrais verts sur les parcelles qui se libèrent.
Jardin d'ornement :
A l'approche de l'automne, hortensias, rosiers, weigélias et arbustes persistants sont prêts
à être multipliés par bouturage. C'est le moment de la mise en place des bisannuelles, des
bulbeuses, jacinthes, tulipes ou narcisses.
Au verger :
Le saviez-vous ???
Contrecarrer la tavelure : le risque de tavelure sur les fruits est défini par l'humidité et la
chaleur, jusque là c'est ok ! Un vieux dicton dit : la tavelure s'installe facilement avec la
règle des 3 « 10 » : plus de 10°c, plus de 10 mm d'eau pendant plus de 10 heures !
Récolter : prunes, mûres, pommes, poires . Éliminer tous les fruits véreux tombés au sol
et ne jamais les mettre dans le compost !
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L’ACTIVITÉ DE JUIN À DÉBUT SEPTEMBRE
Notre plantation de tomates a bien évolué !
La section tomates a œuvré depuis le mois de mars, les plants repiqués au mois de mai
ont été entretenus et soignés avec passion. Les fruits ont pris des couleurs pour pouvoir
s’exposer sur notre stand de « la Folie des Plantes ».

L’équipe aux petits soins !

Les plants ont bien grandis !

Édition 2020 de « la Folie des Plantes »

Principale manifestation florale du grand ouest, La folie des plantes, expo, vente et animations, réunit en un même lieu 180 exposants, producteurs de plantes, associations horticoles, jardins familiaux. Elle attire chaque année, le temps du week-end, 40000 visiteurs,
dans le cadre prestigieux du parc du Château du Grand Blottereau, folie nantaise du
XVIIIème siècle.
Exceptionnellement, cette édition 2020 ne propose, ni programmation évènementielle, ni
animations, ces dernières seront reportées à l'édition 2021. Il n'y a de surcroît, aucun nouvel exposant cette année.
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LA SANTE DES PLANTES
C'est décidément une année très particulière que nous vivons, le Covid 19 a modifié nos
comportements !
Au niveau des conditions climatiques, les contrastes sont énormes, autrement dit « 2020
fait le yoyo » !
Incroyable, nous avons vécu les pires chaleurs à plusieurs reprises cet été avec des chutes
de température aussi surprenantes.
Hé !!!! Et l'eau dans tout ça. Il n'y a eu que 6 mm en juillet. Nos terres et nos sources en
ont bien besoin.
Au régime sec, le potager a dû apprécier les paillages !
Les arbres et les arbustes résistent mais il faut toujours être vigilant avec les jeunes nouvellement plantés.
Sur le plan parasitaire, les insectes nuisibles ne nous ont pas oubliés, en se cachant sous
les feuilles : pucerons sur pêchers, abricotiers et cerisiers, psylles sur poiriers, pommiers
et éleagnus, tuta sur tomates, etc !

Dès que ma clématite arrive à environ 60 cm de haut, elle sèche et refait une nouvelle
pousse. Je ne sais pas quoi faire !!!!!
Le flétrissement des clématites est dû à une maladie causée par un champignon
(Ascochyta clématidina) qui se traduit par un blocage de la circulation de la sève.
Les clématites ne tolèrent pas les excès d'eau et nécessitent un sol drainant et profond.
Donc éviter d'arroser mais plutôt pailler autour.
Lorsque la plante est malade, il ne faut pas hésiter à la rabattre, évacuer les tiges malades.
Enfin donner de meilleures conditions de culture.
Mon pêcher est parasité par des insectes et sur le sol ça colle. Que dois-je faire ?
Sous les feuilles du pêcher, il y a certainement des pucerons. En regardant de plus près
les jeunes pousses de la plante, bien tendre et pleine de sève, sont colonisées . Les insectes
enfoncent leur « rostre » dans la cuticule de la feuille et sucent la sève sucrée pour s'en
nourrir.
Ces même pucerons rejettent cette matière collante que l'on appelle le miellat et sur cette
matière se développe un champignon portant le nom de fumagine noire.
Vous avez compris qu'il va falloir éliminer ce parasite.
Sur une plante pas trop volumineuse on peut commencer avec le jet d'eau assez puissant
(vous avez peut être déjà observé qu’après un orage, accompagné d'une bonne pluie, on
retrouve les pucerons au sol).
On peut procéder de la même façon pour les acariens, ils n'aiment pas l'eau non plus.
Enfin un traitement à base de savon noir viendra encore affaiblir la colonie.
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LA PLANTE DU MOIS
MÉLIANTHUS MAJOR
Ce genre restreint compte six espèces d'arbustes, tous originaires d'Afrique du Sud. Leur
croissance dégingandée leur vaut souvent d'être taillés à ras du sol pour repartir de neuf,
surtout celui dont on parle aujourd'hui. Ces plantes sont cultivées pour leur feuillage
mais les épis de fleurs à bractées rouge brunâtre sont attrayants et attirent les oiseaux
nectarivores. Le mélianthus est d'ailleurs appelé : « Fleurs de miel ».
Famille : Mélianthacées
Description : cet arbuste, étalé, drageonnant, de 1,80 m à 3 m en tous sens est apprécié
pour son feuillage luxuriant et pour ses fleurs tubulaires rouge-brunâtre.
Feuilles : amples, de 30 à 45 cm de long, alternes, pennées, composées de 7 à 13 folioles
dentées bien dessinées, gris-bleu. Ces feuilles apportent une réelle exubérance ainsi
qu'une belle tâche d'exotisme mais elles dégagent une forte odeur désagréable au froissement.
Fleurs : en juin, juillet, petites, irrégulières, rouge foncé, disposées en racèmes terminaux
bien au-dessus du feuillage. Ces fleurs sont surtout bien caractérisées par un disque noir.
Fruits : les fleurs fécondées par les insectes se transforment en petits fruits vert pâle qui
libèrent de petites graines noires et rondes.
Multiplication : semis en automne, à froid, les graines germeront au printemps
bouturage assez facile avec du bois de l'année
rejetons se transplantant au printemps
Culture : elle peut être envahissante en climat où elle se plaît. Terre franche, légère, situation le long d'un mur au sud. Malgré son origine subtropicale le Mélianthus n'est pas si
gélif. Ses tiges souterraines résistent à -12° et les tiges aériennes à -8°.
Utilisation : dans le jardin en isolé (vu aussi sur un trottoir à Montjean sur Loire).
Toxique à l'ingestion pour les animaux !
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UN PEU DE LECTURE

ARBRES REMARQUABLES DE LOIRE-ATLANTIQUE
par Paul Corbineau, André Guéry et Benoit Lesne
Une invitation à découvrir les arbres remarquables de Loire-Atlantique au gré de huit
promenades, tant en ville qu'à la campagne.
Les illustrations soulignent les caractères propres à chaque espèce : aspect, singularités,
caractéristiques, etc.
Des anecdotes témoignent de leurs propriétés ornementales, médicinales, gastronomiques ou pour le bois d’oeuvre…
Une centaine d’arbres, avec un lexique et des index pour s’y retrouver dans les noms,
sites, lieux publics ou privés, communes citées.
Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque
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LE COIN CUISINE

COURGETTES À LA RUSSE
Tiré de « La cuisine de la courgette » par Marie Fougère

Ingrédients
Pour 6 personnes
5 ou 6 petites courgettes bien fermes, 75 gr de beurre, le jus d’un citron,
1 verre de vin blanc sec, 10 cl de crème fraîche, fenouil vert, 1 cuillerée à café de
paprika, sel et poivre.
Préparation
Laver, essuyer les courgettes et, sans les éplucher, couper-les en gros dés
(à peu près 2 cm sur 2, pas plus).
Mettre le beurre à chauffer dans une grande poêle.
Jeter les morceaux de courgettes, et faites revenir avec une cuillère en bois, sans
les défaire.
Remuer sans arrêt.
Quand elles sont saisies, verser-y le jus du citron et le vin blanc.
Baisser le feu, saupoudrer de sel, poivre et paprika.
Laisser cuire à petits bouillons.
Quand les courgettes sont presque cuites, et que le liquide à bien réduit, ajouter
la crème-fraîche.
Baissez encore le feu, laisser cuire quelques minutes encore, retirer du feu et saupoudrer d’un peu de fenouil vert haché.
Servir chaud ou tiède.
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Vannerie :
Septembre
Octobre

vendredi 18 (réunion d’informations pour les débutants 1ère année) - de 18 à 20
vendredi 09 - 16 - 23 - 30 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» :

En raison du COVID 19, nous ne pouvons programmer les activités manuelles, nous espérons
redémarrer des sessions d’atelier et vous informerons en temps utile.

« JARDINER, C’EST LA SANTÉ »
Le jardinage bio ne se limite pas à la simple production de fruits et légumes.
C’est aussi une manière d’être connecté à la nature, d’effectuer une activité physique régulière, de manger sainement ou encore de créer du beau dans son quotidien. Bref, que du bonheur … à condition d’utiliser les bons outils et les bonnes
postures au potager.
Extrait dossier "4 saisons" mai-juin 2019
PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
09 H 15
10 H 00
10 H 30

Accueil
Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles
Edith FUMET : « Flore du sable, du sel et du vent »
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