
 8 

 

La feuille d’Horti   
Bulletin de la SOCIÉTÉ DES HORTICULTEURS AMATEURS DE NANTES ET RÉGION 
7 quai Henri Barbusse  44000 NANTES 
Contact : lashaner@free.fr - Site : shaner.fr  
Responsable de la publication : le Président Jean-Christophe RIBES 

Comité de rédaction  : le Conseil d’Administration 
Société fondée en 1886  -  Association Loi 1901  -  Membre du COMITÉ DES FLORALIES - NANTES 

PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020 
09 H 15 Accueil 
10 H 00  Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles 
10 H 30  Michel ADAM : Création de variétés nouvelles de Roses 
 et entretien suivi des rosiers. 

Vannerie : Cette année, du fait de la Covid 19 et des mesures sanitaires obligatoires, les 
animateurs vanniers ne sont pas en mesure d’assurer les cours dans des conditions favora-
bles et ceux-ci sont donc suspendus cette saison. 
 
Art Floral : Danielle POMA : 02 51 80 82 49 & 06 30 33 97 60 
 
Échanges de plantes : «Je prends mais j'apporte aussi» des plantes en pots avec le nom 
étiqueté de préférence. 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

  A  VOS  GRAINES   ! ! ! 
Nous échangeons déjà nos plantes … et si nous échangions aussi nos graines ? 

 

 Quelques règles sont tout de même à retenir : 
 Récolter uniquement les graines non hybrides F1 
 

Hybride : croisement entre 2 individus différents qui permet l’apparition de nouvelles espèces, ce 
phénomène est parfaitement naturel. 
Hybridation F1 : Procédé scientifique, les parents sont sélectionnés selon leurs caractéristiques com-
plémentaires, les critères recherchés : couleur, qualité gustative, rendement, forme, résistance aux 
maladies, … La première génération de ce croisement donne des variétés toutes identiques (vendues 
sous l’appellation F1), mais la deuxième génération ne produira pas les mêmes fruits, ils auront per-
du en vigueur, homogénéité, reprenant aléatoirement les critères initiaux. 
 

 C’est pourquoi il n’y a pas d’intérêt à récolter des graines de variété F1. 
 

Savoir si les graines achetées contiennent des variétés hybrides F1 ? 
Les sachets portent la mention obligatoire «HF1» 
 

 Pour apporter les graines potagères ou florales : Faire des sachets en Origami 
(réalisés l’an dernier, avec des carrés de 20cm ce côté pour avoir un sachet de bonne contenance). 

 

 Noter le Nom de la plante, la Hauteur, la Couleur et l’Année de récolte. 

   

 

La feuille d’Horti 
 

Bulletin de la SOCIÉTÉ DES HORTICULTEURS  
AMATEURS DE NANTES ET RÉGION 

 
N° 310 - NOVEMBRE 2020 

Automne 
Poème d’Ondine Valmore 

Vois ce fruit, chaque jour plus tiède et plus vermeil, 
Se gonfler doucement aux regards du soleil ! 

Sa sève, à chaque instant plus riche et plus féconde, 
L’emplit, on le dirait, de volupté profonde. 

Sous les feux d’un soleil invisible et puissant, 
Notre coeur est semblable à ce fruit mûrissant. 
De sucs plus abondants chaque jour il enivre, 
Et, maintenant mûri, il est heureux de vivre. 

L’automne vient : le fruit se vide et va tomber, 
Mais sa graine est vivante et demande à germer. 

L’âge arrive, le coeur se referme en silence, 
Mais, pour l’été promis, il garde sa semence. 

Ondine Valmore, poétesse et femme de lettres 1821 - 1853 
 
 
 
 

Au mois de novembre 
 

Certains fruits se mangent sur l'arbre, d'autres après la récolte, d'autres enfin se savourent 
blets avec la chair du fruit un peu gâtée, comme les kakis, les nèfles, les prunelles, les cor-
miers, ou les cynorhodons. 
 
Il faut attendre les nuits automnales fraîches, voire gélives, qui permettent d'atteindre 
cette « maturité ». On mange le fruit blet, quand il perd son astringence, encore faut-il 
savoir le prendre à point afin d'éviter la sur-maturité de manière à rester consommable. 
C'est avec l'expérience que l'on trouve le bon stade. 
Pour les conserver : entreposez-les sur un lit de paille, dans un local sain (ni trop chaud, 
ni trop humide) pendant une quinzaine de jours. 

Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l’éternité. 
Gilles Clément 
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LES TRAVAUX DU MOIS DE NOVEMBRE 

Au potager : 
Protéger les plantes aromatiques frileuses comme l'estragon, le romarin ou la sarriette 
vivace. 
Nettoyer et retirer les pieds en fin de production ou malades. 
 
Blanchir les chicorées frisées, les cardons, les céleris : lier le feuillage avec un raphia par 
temps sec et recouvrir avec une cloche ou un plastique pour éviter l'excès d'humidité qui 
ferait pourrir le feuillage. 
 
Désinfecter les tuteurs et les outils. 
Surveiller les légumes stockés. 
Rabattre ou récolter les topinambours. 
 
Au jardin d'ornement : 
Ramasser et utiliser les aiguilles de conifères en paillage autour de plantes attaquées par 
les limaces ou les escargots, par exemple les Hostas. Cette barrière sera efficace et proté-
gera bien vos plantes. 
 
C'est le moment des plantations d'arbres et d'arbustes si le sol n'est pas trop humide. 
On peut continuer le bouturage des arbustes à feuilles caduques. 
 
C'est aussi le moment de tailler arbres et arbustes. Cependant pour certaines espèces plus 
fragiles, originaires de l'hémisphère sud, il est préférable d'effectuer les coupes après les 
gelées, en mars : grévillea, leptospermum, callistemon, etc. 
 
Diviser les vivaces d'été. 
Nettoyer les pots et les soucoupes. 
 
Au verger : 
Le Badigeonnage a un effet bénéfique : c’est une seconde peau pour l'arbre. 
Il inhibe le développement des mousses, asphyxie les sésies et les zeuzères, bloque l'éclo-
sion des formes hivernantes des parasites. 
L'écorce des arbres devient bien lisse et les végétaux gagnent en vigueur contre les parasi-
tes. 
La base est toujours constituée par les ingrédients suivants : 
Bouse de vache sans paille. Argile blanc (kaolinite) qui adhère bien aux troncs. Décoction 
ou purin de prêle - on peut ajouter du lithothame. 
 
Préparation pour 10 litres d'eau : 5 kg d'argile, 3 kg de bouse, 0,5 litre de prêle, 500 gr de 
lithothame (certains ajoutent 500 gr de cendre). 
Bien mélanger le tout et appliquer. 
Vous pouvez aussi acheter un badigeon prêt en jardinerie. 
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Confiture de potiron aux abricots secs 
- Recette du magazine RUSTICA - 

LE COIN CUISINE 

 
Préparation étalée sur 2 jours 
Macération : 12 h 
Cuisson : 15 à 20 min 
 

Ingrédients 
Pour environ 4 pots de 375 g 

350 g d’abricots secs 
1 kg de potiron 
1 gousse de vanille 
700 g de sucre semoule 

 
 

Préparation 
Premier jour : 
 Mettre les abricots secs dans une jatte, les couvrir d’eau bouillante et les laisser macérer 

à couvert 12 heures, pour les réhydrater. 
Second jour : 
 Retirer les filaments du potiron épluché et épépiné et couper la pulpe en petits dés. 
 Égoutter les abricots en réservant 10 cl de l’eau de macération. 
 Les mettre dans une bassine à confiture et ajouter les dés de potiron, la gousse de vanil-

le fendue en deux dans la longueur, le sucre et l’eau réservée. 
 Porter le contenu de la bassine à ébullition et laisser cuire doucement pendant 15 à 20 

minutes, en remuant de temps en temps et en écumant en fin de cuisson. 
 Une goutte de confiture déposée sur une assiette froide ne doit pas s’étaler. 
 Retirer la gousse de vanille, verser la confiture dans les pots, visser les couvercles et 

retourner les récipients. 
 Laisser refroidir avant de remettre les pots sur leur base. 

 
 

Adresse du lien à copier dans le navigateur pour retrouver la recette sur le site de RUS-
TICA : 
https://www.rustica.fr/cuisine/confiture-potiron-aux-abricots-secs,12886.html 
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UN PEU DE LECTURE 

LE JARDIN SECRET DE JEAN-PIERRE COFFE 
Jean-Pierre Coffe et Christophe Dolbeau 

 
Jean-Pierre Coffe et Christophe Dolbeau invitaient régulière-
ment leurs amis pour se ressourcer à Lanneray dans la maison 
de campagne, en Eure-et-Loir. 
 
Peu importe le temps ou la saison, chaque visite, chez Coffe, 
commençait par le jardin, sa passion secrète, et se finissait à 
table… 
 
 

 
Imaginez un jardin de copains. Vous arrivez, Jean-Pierre vous offre un verre de blanc et 
vous entraîne dans les allées, vous présente les nouveaux venus (arbres aux écorces sen-
suelles, daphné au parfum entêtant, malus à la floraison généreuse…), les stars du mo-
ment (camélias, tapis d’hellébores, chênes plus que centenaires, pivoines délicates…). 
L’oeil pétillant, ce passionné aimait partager son bonheur. 
 
Cet ouvrage est à la fois un hommage (témoignages de ses amis proches, connus ou ano-
nymes) et un livre d’inspiration (végétaux rares, idées de mises en scène, promenades…). 
 
Un jardin à l’image de son créateur, généreux, multiple et sincère. 
 
Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite sur le site "Grelinette et Cassolettes" : 
http://www.grelinettecassolettes.com/2017/10/le-jardin-secret-de-jean-pierre-coffe.html 
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LA SANTE DES PLANTES 

Les brous des noix de mon noyer deviennent noirs et les fruits tombent au sol. 
Qu'est-ce qui provoque cette situation ? 
 
Originaire du Sud-Ouest des Etats-Unis et introduits en Europe dans les années 80, les 
premiers individus de RHAGOLETIS COMPLETA ou MOUCHE DE LA NOIX, ont été ob-
servés dans le nord de l'Italie. 
Depuis, favorisée par le réchauffement climatique, la mouche de la noix s'est installée 
dans toutes les régions favorables : Là où les températures de mars à mai excèdent 7°. 
 
Biologie de l'insecte : La mouche de la noix appartient à la famille des Thephritidae 
(mouche des fruits), elle diffère de la mouche des cerises par sa coloration plus claire et 
par sa taille légèrement supérieure. 
L'insecte hiverne dans le sol sous forme de pupe et l’adulte apparaît de mi à fin juillet. 
Après l'accouplement la femelle introduit ses œufs en groupes dans les fruits verts en 
développement. 
Les asticots blanchâtres émergent après 5 à 7 jours et se développent dans la chair du 
brou (on peut y trouver jusqu'à 30 voire 40 individus). 
Après 3 à 5 semaines, les larves quittent le brou et se laissent tomber sur le sol, ou la pu-
paison a lieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mouche de la noix n'a qu'une génération par année : « c’est suffisant pour se faire re-
marquer ! » 
L'infestation est à l'origine de la coloration des noix et peut également déprécier la valeur 
des fruits. Vous l'avez observé : la coque se sépare difficilement des cerneaux. 
 
Lutte : Mettre en place fin juin des panneaux jaunes englués pour piéger quelques mou-
ches avant la ponte. 
Soulignons à nouveau l'importance des oiseaux et des poules qui pendant l'hiver vont 
gratter le sol et se nourrir des pupes. 
 
On peut avoir également une maladie qui provoque des tâches noires mais là les fruits 
seront marqués et les feuilles également (Anthracnose du noyer). 
 
Traitement : bouillie bordelaise au débourrement. 
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Comment garder une plante en pot l'hiver à l'extérieur : Citrus, bougainvillier, saule 
crevette, etc… ? 
 
Ne pas prendre trop de risques avec les plantes que l’on aime. 
Sous les récipients, il faut absolument enlever les coupelles qui retiennent l'eau. 
Choisir un espace protégé des vents de Nord-Est. 
Protéger le pot, en cas de froid durable à -4° ou -6°, protéger la plante (suivre la météo !). 
Les racines proches des parois gèlent et n'assurent plus le transfert de l'eau et des sels 
minéraux puis la plante meure. 
Une protection peut être réalisée avec de la paille, des papiers journaux, ou du carton 
ondulé enveloppé dans un plastique pour éviter l'humidité. 
Il faut également prévoir un film protecteur pour recouvrir la plante. 
Penser à vérifier l'humidité du sol, s'il est sec arroser un peu. 
 
Les bienfaits du marc de café : 
On a déjà parlé de ce produit. Cette année, j'ai épandu à plusieurs reprises du marc de 
café entre les rangs de carottes et de poireaux. 
Constatations : les légumes n'ont pas été parasités comme les années précédentes. « A 
suivre ... ». Pendant l'hiver pensez à faire votre stock de marc de café. ! 
 
Dicton : La température du jour de la St Martin doit être celle de l'hiver 
 
 

Quelques fruits et légumes de saison : 
 
Coing, Figue, Grenade, Kaki, Kiwi, Poire, Pomme, Raisin, ... 
 
Noisette, Noix, ... 
 
Blette, Carotte, Céleri branche et rave, Choux, Concombre, Courges et potiron, 
Endive, Épinard, Fenouil, Haricots secs, Mâche, Navet, Panais, Patate douce, 
Poireaux, Radis noir, Roquette, Rutabaga, Topinambour, ... 
 
Champignons, Châtaignes, ... 

LA SANTE DES PLANTES suite 

LA SANTE PAR LES PLANTES 
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LA PLANTE DU MOIS  

PLATYCODON GRANDIFOLIUS 
 
Le platycodon ou campanule à grandes fleurs est une plante idéale qui ne réclame 
aucun soin particulier. Il peut vivre de nombreuses années, ce qui en fait une plante idéa-
le pour le jardinier qui s'absente. 
 
Origine : Extrême Orient ( Sibérie, Corée, Japon, Chine du nord). On le trouve dans les 
prairies d'altitude. 
 
Famille : Campanulacées 
 
Description : Il n'existe qu'une seule espèce du genre. 
Cette plante vivace forme une touffe à grosses racines charnues, tiges dressées, légère-
ment évasées, haute de 10 à 60 cm. 
Les feuilles ovales, lancéolées, dentées, vert-glauque, disparaissent en hiver. 
Fin juin début juillet, le platycodon porte de nombreuses et grandes fleurs étoilées aux 
extrémités des tiges, bleu-violet veinées de bleu-foncé, regroupées en grappes très lâches, 
ouvertes en coupe simple ou double. Elles ressemblent à leurs cousines les Campanules. 
Une observation cependant, la floraison ne dure qu'un mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culture : En bacs ou  en pots, mais la culture en pleine terre reste la plus simple, dans un 
massif avec des rosiers, du gypsophile ou des pavots. 
Exigence du sol : sablonneux, humifère et bien drainé. 
 
Multiplication : Semis et division 
 
Utilisation : Les feuilles fraîches de cette plante accompagnent un bon sorbet à la vanille. 
Les racines sont consommées en salade en Extrême Orient. 
Ces racines sont aussi utilisées dans la médecine Chinoise pour soigner les maladies res-
piratoires. 
Enfin, de tout temps, le platycodon à fait partie de la culture Japonaise.. 


