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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Vannerie :
Nous avons retenu les cours pour l’année prochaine. Nous vous les communiquons en
avant première. Le jour a changé, ce sera désormais le LUNDI. Merci de nous communiquer si vous vous inscrivez avec ce changement de jour.
lundi 20 septembre - réunion d'information de 17 h à 19 h, pour les nouveaux participants
Octobre 2021 :
les lundis 4 - 11 - 18 - 25 de 14 h à 20 h
Novembre 2021 :
les lundis 8 - 15 - 22 - 29 de 14 h à 20 h
Décembre 2021 :
les lundis 6 - 13 - 20 de 14 h à 20 h
Janvier 2022 :
les lundis 10 - 17 - 24 - 31 de 14 h à 20 h

Bulletin de la SOCIÉTÉ DES HORTICULTEURS
AMATEURS DE NANTES ET RÉGION
N° 313 - FEVRIER 2021

Le verbe aimer est difficile à conjuguer : son passé n’est pas simple, son présent
n’est qu’indicatif et son futur est très conditionnel.
Jean Cocteau
Voici revenu le temps de la taille et le moment de jouer du
sécateur… Avec, à la clé, la promesse de nouvelles pousses
vigoureuses, de belles floraisons et d’abondantes récoltes.
Pourtant, de nombreux jardiniers tardent à se lancer, redoutant de couper trop ou pas assez, au niveau du mauvais œil
ou, chez les fruitiers, de supprimer le rameau fructifère…
Patience, les tulipes arrivent

Dans la prochaine revue de mars du Lien créatif, vont paraître sur 2 pages : "glanage de
l’osier" au Conservatoire d’Anetz, par Claude Lirondière et Yves Menanteau ; et 4 pages
sur «grandeur et décadence de l’osier en Basse-Loire», par Yves Menanteau.
Dans l’édition de juin du Lien créatif, à paraître sur 2 pages : "la Loire-Atlantique, pépinière d’associations de vanniers amateurs» par Claude Lirondière ; et 4 pages sur «les
différentes variétés d’osiers traditionnels recueillies au Conservatoire d’Anetz », par Yves
Menanteau.
Ainsi que les jonquilles !
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En suivant les bons conseil de Gilbert, rassurez-vous et redonnez tout leur potentiel aux bourgeons restants, garants
de la santé et de la beauté de vos arbres et arbustes. Mais il
se passe aussi plein de choses au sol. A commencer par le
joyeux surgissement des primevères, avec leurs corolles
froufroutantes tellement diverses. Ces mois d’hiver sont
également des jours de contemplation, avec des petits matins givrés.

Mais, il faut bien l’avouer, ce qui nous manque le plus, ce sont les contacts. Les pâtes, la
farine et le papier toilette ne sont plus un problème, ce qui nous fait défaut est bien plus
immatériel. Ce qui nous manque, c’est de ne plus voir les gens physiquement autrement
que via les écrans : les proches, les collègues, les amis… Ne plus prendre nos proches dans
les bras, et vice versa. Bref être condamnés à vivre dans un monde virtuel.
Et vous, comment allez-vous ?
Il y a bien longtemps que nous nous sommes vus, et nous ne savons pas dans combien de
temps nous pourrons nous revoir. Pourtant, nous préparons la plantation des tomates, en
espérant que «Choroph’ile» aura bien lieu ainsi que le vide jardin de Bouguenais. Nos réunions sont maintenant en visioconférence, il n’y a plus de verres de l’amitié à la fin.
Nous tenons à garder le contact avec vous en publiant le bulletin mensuel.
Portez-vous bien.
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LES TRAVAUX DU MOIS DE FEVRIER

LA SAGA DES TOMATES

L'année 2021 s'ouvre devant nous avec son lot de promesses et de surprises. Bonnes, espérons le !..
Nous ne pouvons réprimer cette vague impression de n'avoir pu vivre pleinement l'année
2020. La pandémie est passée par là. Nous nous sommes protégés, nous avons protégé les
autres et nous continuons de le faire. Témoignage de bel élan de solidarité humaine, mais
plus que jamais nous ressentons le besoin de sympathie, de convivialité, de loisirs partagés et également de nous retrouver. Formons collectivement le souhait de passer une
bonne année, à savoir une année normale.

Laissez-vous conter la saga de notre équipe « tomate »
La Folie des plantes du Grand Blottereau est devenue un rendez-vous incontournable des «
tomatologues », où notre association SHANER se voit récompensée de sa persévérance et de
son travail réparti sur toute l’année.
Sur notre stand, outre la communication sur les buts de notre association et ses activités, un
présentoir montre différentes variétés de tomates. Il faut constater l’intérêt porté par nos visiteurs férus, venant parfois de loin, curieux d’en savoir plus sur ces fruits du potager. Notre
équipe de bénévoles, à leur écoute, prodigue avec plaisir conseils et astuces. Ce goût du partage de connaissances débouche sur des prises de contacts, des échanges de graines, des invitations diverses…

«Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive».
Au potager
Terminer l'inventaire des graines potagères
Préparer les parcelles pour les semis. Eviter de marcher directement sur la terre en installant des planches sur le sol
Semer sous abri, en pleine terre l'association carottes-radis. En pots, les laitues de printemps, différents choux et les betteraves rouges
Diviser la ciboulette et la rhubarbe
Réutiliser les racines d'endives pour faire des endivettes
Inspecter les cultures déjà en place : ail, échalotes, oignons ainsi que les légumes conservés en silo
Semer les petits pois de la mi février à la fin mars dans un sol dont la température est
comprise entre 10 et 12°.
Au jardin d'ornement
Inspecter l'état des bulbes d'été conservés à l'abri
Tailler la glycine, les bignones, le lierre et la vigne vierge
Penser au fleurissement des massifs avec les annuelles, les vivaces, les arbustes
Semer aussi dans des terrines au chaud : œillets d'Inde, roses d'Inde, campanules, agératums, asters, cosmos, pois de senteurs etc.
Tailler les arbustes à floraison d'été
Griffer, scarifier les pelouses et apporter de la fumure
À la fin du mois effectuer la taille finale des rosiers
Apporter aussi des éléments nutritifs (type bochevo).
Au verger
Continuer et terminer la taille de tous les fruitiers, en commençant par les groseilliers, les
cassissiers, les framboisiers, puis la vigne, les poiriers, les pommiers et en terminant par
les abricotiers et les pêchers.
De même que pour les arbustes, apporter une fumure autour des arbres.

Une implication forte
Dès le mois d’août, sont récoltées, sur de beaux pieds sains, les graines qui fourniront les tomates pour l’année suivante. Après tri, séchage et stockage, elles sont ensuite mises à germer en
barquettes, soigneusement étiquetées par variétés, dans un endroit à bonne température. Plus
tard, le repiquage en godets individuels nécessite la mobilisation d’une dizaine de passionnés,
vu les semis mis en pots l!année passée. Une démarche pour élargir le cercle des amateurs
Une partie des plants sélectionnés (variétés de collections, non présentes en jardineries) est
proposée lors des salons, tels « Chloroph!iles » à St-Sébastien-sur-Loire ou bien au vide jardin
de « Roche Ballue » à Bouguenais. Nous y retrouvons de fidèles amateurs de tomates avec qui
nous échangeons expériences et connaissances.
Une culture suivie avec attention
En mai, vient le moment de la plantation de nos plants, choisis après concertation des membres
de l’équipe. Sur un terrain agricole, il nous faut mettre en terre les nombreux plants, par 3
pieds, disposés en totems avec tuteurs de bambou ou métalliques, répartis en une centaine de
variétés. La tâche est ardue !Tout au long de l’été, selon un planning établi, nous nous retrouvons pour bichonner nos protégées, lors de visites régulières. Il faut biner, pincer, surveiller
l’état sanitaire… Ce suivi est absolument nécessaire pour mettre toutes les chances de notre
côté et obtenir de beaux fruits gorgés de soleil, riches en saveurs. Cette activité « tomate » est
une dynamique appréciée de notre association horticole. Nous vous invitons à nous rendre
visite pour échanger sur ce légume fruit qui apporte du soleil en cuisine, sur sa culture, ses très
nombreuses variétés et leurs utilisations culinaires.
Nos prochaines participations :
« Chloroph’îles 2021 » sur l’île Forget de St Sébastien sur Loire,
samedi 24 et dimanche 25 avril.
Vide-jardin et marché du terroir, sur le site de Roche Ballue à Bouguenais,
le dimanche 25 avril.
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LE COIN CUISINE
BREDALAS À LA CANNELLE
dessert du chef MARC HAEBERLIN
-

Les Bredele, appelés aussi Bredala ou encore Bredle, sont des petits gâteaux traditionnels de l'Alsace confectionnés durant la période de l'Avent jusqu'à Noël. Auparavant
accrochés au sapin en guise de décoration, on aime à présent garnir les cadeaux gourmands de ces petites douceurs dont les recettes sont transmises de génération en génération. Ces petits gâteaux secs accompagnent très bien le thé de l’après-midi.
375 g de farine tamisée
Un peu de farine pour travailler la pâte
1 oeuf
175 g de sucre semoule , 1 sachet de sucre vanillé
1 cuillère à café de cannelle , 145 g de beurre
1)

Mettre 375 g de farine tamisée dans un saladier en fontaine. Ajouter dans le trou
125 g de beurre pommade coupé en petit dés, mélanger à l'aide d'une spatule, puis
ajouter 125 g de sucre semoule, 1 sachet de sucre vanillé, 1 œuf entier. Commencer
par mélanger avec une spatule, et finir de travailler la pâte à la main ou pour plus
de facilité, le faire directement avec un mélangeur. Cette pâte peut se travailler sans
problème car on va la laisser reposer. L'idéal est de la faire la veille, sinon la laisser
reposer au moins une heure, la conserver recouverte d'un film au réfrigérateur.

2) Préchauffer le four à 160-180°C.
3) La pâte a reposé 1 heure au réfrigérateur, la fariner légèrement pour la travailler
plus facilement, l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et l'abaisser sur 1/2 cm
d'épaisseur. Se servir d’emporte-pièces pour découper la pâte, puis disposer délicatement la pâte sur une plaque de cuisson anti-adhésive.
4) Faire fondre 20 g de beurre. A l'aide d'un pinceau, badigeonner les gâteaux de ce
beurre fondu. Mélanger 1 cuillère à café de cannelle à 50 g de sucre semoule, verser
le tout dans une petite passoire, et saupoudrer la pâte de ce mélange sucre-cannelle.
Décorer la surface de la pâte, par exemple, en traçant, des sillons avec les dents
d'une fourchette. Puis glisser la plaque dans le four préchauffé à 160-180°C pendant
25 minutes.
5) Après 25 minutes de cuisson, le gâteau est cuit. Facultatif : pour une plus belle présentation éliminer les parures : les bords qui ne sont pas droits. Découper ce gâteau,
chaud, à l'aide d'un couteau en petit carré ou en losange. Laisser refroidir ces bredalas avant de les déguster.
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LA PLANTE DU MOIS
CASSIA DIDYMOBOTRYA ou SENNE
Herbe à odeur de cacahuète
Le genre Cassia comprend de nombreuses espèces d'arbres ou d'arbustes tropicaux sous
forme herbacée annuelle, vivace ou ligneuse, à feuilles composées et aux nombreux épis
de fleurs jaunes. Idéal pour créer un effet exotique dans un massif.
Famille : Fabacées, caesalpiniacées.
Origine : Afrique, Amérique : Mexique, Argentine.
Description : arbuste ligneux, bien vert, de 2 à 5 m de H, à rameaux pubescents. Feuilles
vert cru luisant, semi-persistantes à 8 ou 15 paires de folioles, oblongues, arrondies, terminées par une petite pointe filiforme au sommet, atténuées à la base ou falciforme. Elle
doit son nom de «casse puante» par l’odeur qu'exhalent ses feuilles froissées.
Fleurs grandes, jaune vif, en épis dressés, 30 cm de long, axillaires ou terminaux, à longs
pédoncules. Les boutons, marron avant leur éclosion, créent un joli contraste de juillet à
octobre, d'où son utilisation de plus en plus fréquente dans les massifs des villes.
Fruits : le fruit est une gousse aplatie, oblongue, de 8 à 12 cm de long qui renferme des
graines jaune verdâtre et aplaties.
Multiplication : Bouturage des pousses-herbacées en été.
Utilisation : la casse puante, malgré ses apparences anodines, cache des vertus appréciées
en de nombreuses contrées : En Angola : on s'en sert comme antidyspectique, au Dahomey, elle dispute à la quinine la place de meilleur fébrifuge, tout en étant moins toxique.
Les feuilles froissées dégagent un parfum de cacahuète.
Culture : tous sols riches et bien drainés. Arrosage l'été pour maintenir la floraison. Taille
sévère juste avant le froid et protéger la souche avec de la paille ou des feuilles.
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LA SANTE DES PLANTES

Dans le bulletin précédent, nous avons parlé de «l'Anthracnose». Cette maladie
cryptogamique est relativement courante et atteint de nombreux végétaux. Cette
fois-ci ce sera «l'aucuba japonica» qui servira d'exemple pour cette affection, également appelée : la Maladie du charbon. L'Aucuba japonais est un très joli arbuste qui a l'avantage d'être résistant aux maladies et à la pollution. Malgré ces qualités, de grandes tâches beiges sont apparues sur ma plante et sont devenues
toutes noires. La maladie du charbon a fortement attaqué le
feuillage. L'invasion était tellement importante que le choix
d’éliminer l’Aucuba a été évoqué. Finalement il sera taillé
sévèrement pour lui donner une nouvelle chance. On avait
déjà vu que ce champignon devient très actif quand l'humidité excessive est présente et l'automne 2020 fut particulièrement arrosé.
Pour éviter que l'anthracnose se développe, mieux vaut commencer par prévenir l'apparition du champignon qui peut
rester actif au moins 2 ans dans les débris végétaux. Pour
cela, il faut :
- Bannir les engrais azotés

Privilégier l'arrosage du sol et non du feuillage
- Commencer par ramasser les feuilles des plantes malades et
les éliminer
- Couper les parties atteintes et les évacuer
- Nettoyer et désinfecter vos outils à l'issue de la taille.
Traitement : purin de prêle, dilué à 10 %, en pulvérisation tous les 10 jours, en
début de saison. On peut associer une décoction de purin de prêle et d'ail ou,
appliquer une bouillie bordelaise en début de végétation et à l'automne.
De la mousse blanche sur les lavandes pendant la saison végétative. On lui
donne le nom de Crachat de Coucou, Aphophore ou Phileanus spumarius. C'est
une forme de petite cigale qui provoque la déformation des jeunes pousses et
des feuilles. Elle forme une masse mousseuse blanchâtre et se cache dedans.
Rien de très grave, pour les éliminer il suffit de nettoyer la plante au jet.

l'Anthracnose
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UN PEU DE LECTURE

TOUTES LES PLANTES SUPPORTANT LA SÉCHERESSE
PAR AURÉLIEN DAVROUX
ÉDITIONS ULMER

Face aux enjeux climatiques, il est indispensable d'utiliser dans nos
jardins des plantes qui résistent à la sécheresse sans nécessiter d'arrosage.
Ce livre présente plus de 450 plantes pour toutes les situations du jardin et toutes les régions, désormais également touchées par les périodes de canicule.
Ce guide, plus exhaustif que ceux déjà parus, ne se limite pas aux plantes méditerranéennes.
Les plantes sont regroupées par petites entités liées aux étages de végétation ou aux usages courants, ce qui permet une sélection rapide en fonction de ses goûts, de ses besoins,
ou des difficultés imposées par le terrain.
On y trouvera aussi une sélection importante de végétaux pour l'ombre sèche au pied des
murs ou des grands arbres, difficile même quand les sécheresses ne sont pas exceptionnelles…
Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque

