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La joie de regarder et de comprendre, est le plus beau cadeau de la nature. 
Albert Einstein 

Meilleurs vœux pour 2021 ! 

 

Nouvel an, nouvel élan ! 
L’année 2021 a sonné à nos portes, fermez les yeux et faites un vœu ! 

 
 
 

*Année 2020, la plus chaude jamais enregistrée 

* 
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Penser aux oiseaux !! 
Et aux autres animaux du jardin !! 
 
Placer les silos, mangeoires et plateaux dans le 
jardin. 
Nettoyer les nichoirs, enlever les restes de nids 
et en installer de nouveaux, éventuellement. 
Planter des arbustes et des haies qui servent de 
refuges. 
 
https://www.detentejardin.com/en-pratique/petite-faune/ce-que-mangent-les-oiseaux-du-jardin-3410 
 
Laisser un maximum de feuilles et branchages, rassemblés en tas pour les hérissons et les 
écureuils. 
Si par chance ces animaux visitent votre jardin, mettre une nourriture complémentaire : 
avoine, tournesol, cacahuète non salées broyées. 
 
Un bon compost : Cette période est très calme, voyons comment réaliser un bon compost, 
ce que nous devons faire et ne pas faire : faire une fosse ou utiliser un composteur. 
Trois éléments essentiels pour réussir son compost : 
1- Apporter de l'air par le brassage 
2- Apporter de l'humidité par un léger arrosage, si trop sec 
3- Apporter de la nourriture - ce que l’on met dedans 
 
Diversifier les apports pour une meilleure fermentation et la qualité du compost : 
- Des matières Carbonées dites brunes, sèches et dures (paille, fanes, maïs) 
- Des matières Azotées dites vertes, humides et molles (gazon, déchets de cuisine) 
- Réduire les gros morceaux 
- Mélanger à chaque apport pour faciliter la vie microbienne 
Veiller à l'équilibre du mélange, ce qui n'est pas du tout évident : 
Exemples : tonte de gazon 12 à 25%, matière sèche (feuilles d'arbres) 30 % / déjections 
animales 15%, paille 30% / légumineuses 15%, sciure de bois 40% / déchets de cuisine 
15%, aiguilles de pin 20% 
 
Eviter d’y mettre les cendres minérales, plutôt les épandre directement dans le jardin. 
Ne pas mettre : Huile de friture, tissus, déchets médicaux, gros morceaux de bois, sacs 
d'aspirateurs, les matières carnées qui attirent les rats. 
 
Comment utiliser ce compost : 
Semi-mûr : environ 6 mois, en paillis à l'automne 
Mûr : 10 mois, mélanger en surface du sol 3 kg / m2 
Vieux compost : 12 mois et plus, mélanger au sol 3 kg / m2 

Suite en page 3 

LES TRAVAUX DU MOIS DE JANVIER 

Crédit Photo : Fotolia 
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Au potager : Peu de travaux extérieurs 
 Planter de l'ail 
 
Au jardin d'ornement : 
 Sous abri, nettoyer les bacs 
 Surveiller les plantes hivernées, maladies, arrosage 
 On peut traiter par belles journées les arbustes, habituellement sujets à des attaques 

d'insectes en été, avec des huiles blanches. 

Les feuilles de mon érable se couvrent de taches marron. Que se passe-t-il ? 
Après une période pluvieuse et douce les champignons microscopiques se réveillent. 
Ici, on peut parler de la maladie portant le nom d'Antrachnose. Ce champignon affecte les 
fruits et les feuilles. 
 
 
 
 
 
Observations : Les symptômes sont les suivants : taches arrondies, d'abord décolorées 
puis brun-noir, parfois entourées d'un halo jaunâtre ou rougeâtre. Le centre de la tache se 
creuse ou se déchire. Les feuilles chutent. 
Lutte : supprimer les parties brunies hébergeant le champignon et ramasser les feuilles 
tombées. 
Traitement à base de purin de prêle pour contrarier l'installation du champignon. 
Bouillie bordelaise à la chute des feuilles et renouveler au printemps. 
 
 
Depuis la fin septembre les feuilles de mes fraisiers ont rougi. Ceci me paraît anormal, 
est-ce une maladie ? 
Comme pour l’érable, les conditions météo ont été favorables au développement d'un 
champignon qui porte le nom de Maladies des taches rouges ou Diplocarpon earliana. 
Préventif : Arroser au pied au goutte à goutte. 
Favoriser l'aération des plants, respecter la densité : 30 cm entre chaque plant et 50 cm 
entre les rangs. 
Limiter l'apport d'azote. 
Lutte : Couper tout le feuillage après la récolte. 
Traiter à base de purin de prêle. 
Badigeonner de Bouillie Bordelaise au printemps. 
 

Suite en page 4 

LES TRAVAUX DU MOIS DE JANVIER (SUITE) 

LA SANTE DES PLANTES 
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Les Cétoines Dorées et leurs larves blanches 
Il y a peu de temps, nous avions parlé de ce beau coléoptère, appelé la Cétoine Dorée. 
Parée d'une armure brillante, vert doré, on la découvre l'été sur les belles fleurs de rosiers 
à grignoter les pétales. 
 
On est tenté de les faire tomber au sol « Oh ! Malheureux, ce n'est pas grave ! ». 
Ces insectes sont très utiles et vous trouverez leurs larves dans le compost au moment de 
l'épandre dans le jardin. 
« Stop !! Ne les tuez surtout pas » : loin d'être des dangers publics, elles vont vous être 
utiles pour décomposer et digérer les épluchures, tontes et autres feuilles mortes. 
 
Remettez-les dans le compost, elles se ré-enterreront pour terminer leur vie de larves. 
Malheureusement on les confond souvent avec les larves des hannetons qui, elles, se 
nourrissent de racines vivantes et causent parfois d’importants dégâts. 
 
 
 
Pour différencier Cétoine et Hanneton : 
la larve de cétoine a une petite tête, de petites pattes et un gros derrière (compost), 
la larve de hanneton a une grosse tête, de grandes pattes et un petit derrière (sol). 
 
La distinction la plus importante reste leur habitat : 
Les larves de cétoines vivent dans le compost. 
Les larves de hannetons vivent dans le sol se nourrissant des végétaux vivants. 
 
A lire aussi sur les sites :  
http://compostchallenge.com/2018/02/09/idee-recue-n8-les-gros-vers-blancs-du-compost 
http://www.guidescomposteurs.com/article.php?RefArticle=29 

LA SANTE DES PLANTES (SUITE) 

Photowiss 
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PLANTE DU MOIS 

Citrus satsuma Wase : Mandarinier 
Je ne suis pas Corse pour mes fruits, ni Marseillais pour le prestige, mais bien Nantais. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Non, non vous ne rêvez pas. Les photos ci-dessus ont bien été prises dans un jardin nan-
tais au mois de novembre. 
Ah ! Déjà vous avez envie de les croquer !!!!! 
Eh bien, on peut découvrir ces deux magnifiques mandariniers, en pleine terre, dans le 
beau jardin exotique du Grand-Blottereau. 
 
Mais il y a un micro climat là-bas ? Non, non ! Ces mandariniers sont protégés des vents 
du Nord et de L'Est par un mur de 2,20 mètres de haut et surtout bien suivis par l'équipe 
des jardiniers. 
Ces arbustes passent l'hiver dehors depuis très longtemps. Le plus âgé des deux a été mis 
en place après les fortes gelées de 1985/86. Là, les températures étaient descendues à -12°. 
Le beau mandarinier, déjà en place, avait été complètement gelé. Les astucieux jardiniers 
avaient greffé des plants qu'ils hivernaient dans une serre tempérée. Il fut assez simple de 
remplacer, en1987, la plante gelée. Depuis, le froid le plus méchant que nous ayons connu 
fut -7° pendant 3 ou 4 jours en 1996 et là, sous une protection appropriée, il a bien résisté. 
 
La protection hivernale consiste : 
Sur le mur, sont fixés des crochets qui reçoivent des paillassons (tapis de paille bien 
connus chez les maraîchers pour couvrir les châssis). À la base de la plante on peut mettre 
des feuilles ou du sable. Pour les voiles de protection, doubler ceux du commerce ! 
 
En conclusion : Ces fruits sont délicieux ! Les malicieux jardiniers ont trouvé la bonne 
réserve de vitamines pour passer l'hiver. 
Si vous avez une situation propice dans votre jardin, pourquoi ne pas en mettre un dans 
votre jardin. 
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DITES LE AVEC DES FLEURS 

Dites le avec des fleurs, en compagnie de Danielle Poma 
 

En 1976, Danielle découvre l’art floral comme élève au Centre 
d’animation et loisirs P.T.T. de Nantes. Puis, formée à La 

Montagne par Soizic Lefranc, elle acquiert de solides bases 
dans ce domaine. 

 
 
 
 
 
 
 

Diplômée DAFA, elle enseigne son art aux membres de différentes associations, tout en 
continuant à prendre des cours de perfectionnement. 
Elle débute en tant qu’animatrice au Centre Socio Culturel de Couéron en 1992. 
Par ailleurs, Danielle a participé à des concours, expositions, réceptions et a présenté des 
oeuvres primées à Bouguenais, Couéron, Monaco, Paris… 
Elle remporte le premier prix du bouquet moderne aux Floralies internationales de Nan-
tes en 1994. 

Animatrice à la Shaner depuis 12 ans, elle partage et transmet sa passion, toujours avec 
enthousiasme, à ses élèves, de niveaux débutants à confirmés, tous et toutes très à l’écou-
te. 
Dans la période actuelle de confinement, elle propose régulièrement par mail des idées de 
compositions florales, un lien social apprécié de tous. 
Intarissable sur les fleurs et les bouquets, notre animatrice maîtrise parfaitement cet art 
créatif, qui reste avant tout un loisir. 
« Si les roses ne durent que l’espace d’un matin, la passion de Danielle, elle, reste bien 
vivace ». 
Bravo Danielle pour ton engagement indéfectible !  
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LE GUIDE DU JARDIN CRÉATIF 
SOUS LA DIRECTION DE DIDIER WILLERY, 

ÉDITIONS ULMER  
 
 

Un guide essentiel pour le jardinier. 
 
 

Très différent des traditionnelles encyclopédies de jardinage, ce livre est à la fois un guide 
de culture et un fantastique recueil d'idées d'utilisations et d'associations de plantes. 
 
Il propose tout ce qui est nécessaire pour jardiner au quotidien et pour développer sa 
créativité. 
Au total, 850 plantes, plus de 500 idées et 33 dossiers pratiques pour apprendre : 
- à choisir les plantes en fonction de l'exposition, de la saison, des pièces de la maison… 
- les savoir-faire techniques essentiels comme tailler, conserver, faire refleurir, créer un 
potager bio… 
à aménager son jardin ou son balcon autour de thématiques variées Cette nouvelle édi-
tion propose une mise en page actuelle et de nouveaux dossiers pratiques pour être tou-
jours plus créatif au jardin.  

 
 
 
 
 
 
 

UN PEU DE LECTURE 
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Recette de potée bretonne 
 

Cette recette est tirée du livre de Marie-Laure Tombini  
"Le sarrasin, la petite graines aux grands effets"  

LE COIN CUISINE 

Pour 6 personnes 
 

Préparation : 15 min 
 

Cuisson : 25 min 
 

Ingrédients : 
500 g de pommes de terre  
250 g de carottes  
1 poireau  
3 gousses d'ail  
3 litres d'eau  
1 cuillère à soupe de thym séché  
6 tranches de poitrine fumée  
100 g de graines de sarrasin  
Sel, poivre  
 

Préparation : 
Lavez les pommes de terre et les carottes, puis épluchez-les et coupez-les en morceaux. 
Coupez le poireau en rondelles. 
Pelez les gousses d'ail. Coupez-les en deux et retirez le germe. 
Faites cuire les carottes, le poireau, les pommes de terre et les gousses d'ail dans une 
grande casserole avec l'eau, du sel, du poivre, le thym et la moitié des tranches de lard.  
Portez à ébullition et laissez cuire pendant 20 minutes à petits bouillons.  
En fin de cuisson, ajoutez le sarrasin et prolongez la cuisson de 5 minutes.  
Dans une poêle, faites revenir les tranches de poitrine restantes.  
Servez la potée accompagnée des tranches de poitrine grillées.  
 
 
Et aussi sur : https://www.terrevivante.org/1938-recette-de-potee-bretonne.htm 
 

Illustration Marie-Laure Tombini 
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Jardiner avec la lune... «N'est pas être dans la lune » ! 
 
Jardiner avec la lune : généralités 
A propos du travail au jardin : Binage, semis, sar-
clage… Rien ne présume de la pertinence des tra-
vaux effectués sauf éventuellement l’expérience du 
jardinier, sommes nous dans le bon «timing», faut-
il semer ? faut-il récolter ? Éléments de réponse. 
 

Observer la lune : 
L’observation des cycles lunaires a depuis longtemps prouvé son efficacité. Elle aide à la 
planification des travaux utiles au jardin potager et au jardin en général, mais pas seule-
ment. 
On a déjà connaissance des effets du magnétisme de la lune sur les marées, on sait moins 
que son influence sur les jardins permet à la plus petite parcelle de terre de produire en 
quantité et qualité, des légumes savoureux. 
 
Quand la météo apporte la chaleur nécessaire au développement des plants, la lune quant 
à elle utilise ses forces en sous-sol, agissant directement sur l’environnement des plantes. 
Certains sols sont plus réceptifs que d’autres au magnétisme de la lune, selon le travail 
qui y a été préalablement effectué. 
En effet, la préparation et les ressources en éléments nutritifs du sol grâce, notamment, à 
l’épandage de compost, assurent une meilleure « réception » de votre environnement aux 
influences lunaires. 
 
Un meilleur rendement au jardin lunaire… 
Afin de s’assurer des récoltes biologiques et un rendement au top, le recours à tout pro-
duit chimique doit être interdit. Parce qu’ils produisent une véritable barrière artificielle 
empêchant la lune de produire ses effets sur la terre du jardin. 
 
Chaque plante, chaque espèce, étant gourmandes d’éléments nutritifs différents, une at-
tention particulière doit être portée à la rotation des cultures. 
Cette rotation des cultures est plus ou moins longue, en fonction de l’impact de la plante 
cultivée - le légume - sur son sol. 
 
Le plan du potager établi, les premiers rayons de soleil invitent à écouter les respirations 
de la lune. Son souffle engage ici à la taille des framboisiers, là au buttage des pommes de 
terre… 
 
D’autres articles à lire sur : https://jaime-jardiner.ouest-france.fr/jardiner-avec-la-lune-ce-quil-faut-savoir/ 

DE LA LUNE À LA TERRE 

https://jaime-jardiner.ouest-france.fr/jardiner-avec-la-lune-pas-dans-la-lune/ 
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 
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 favorables 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. 

PROCHAINES «FLORIMATINALES»  
09 H 15 Accueil 
10 H 00  Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles 
10 H 30  . 
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