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« Le génie a cela de beau qu’il ressemble à tout le monde et que
personne ne lui ressemble. »
Honoré de Balzac

https://laterreestunjardin.com/jardinage-printemps/

Printemps au jardin, le réveil des hibernants (https://depuismonhamac.jardiland.com/printemps-jardin-reveil-hibernants/)
Si les mois de l’hiver souvent rudes nous poussent à rester cloîtrés chez nous, il en est de
même pour nos amis les animaux ! Et même plus…
Certains d’entre eux ont la capacité de se mettre en « off » durant les grandes périodes de
froid : c’est l’hibernation. Grâce aux réserves de graisses qu’ils ont effectuées durant l’été,
ils sont capables de tenir plusieurs mois à dormir, en hypothermie régulée.
Alors, au printemps, lorsque les rayons du soleil percent à nouveau, on voit réapparaître
un peu partout nombreuses, ces petites bêtes que l’on avait oubliées durant l’hiver !
C’est le réveil des hibernants. !
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LES TRAVAUX DU MOIS DE MARS
« Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles »
Christian Bodin
Réussir les légumes de printemps
A l'orée de la belle saison, le jardinier rassemble toute sa science, car le temps des semis et
des plantations a sonné !!!
En ligne, à la volée, en mini-mottes, sur buttes ou châssis et serres il existe de multiples
façons d'installer les délicieux légumes primeurs : de la betterave bien éclaircie à la salade
arrosée avec doigté, en passant par le céleri gourmand, qui mettent le jardinier au défi.
Au potager :
Semer sous abri : choux, choux fleurs, laitue de printemps, piments, poireaux, tétragones,
tomates.
A la fin du mois, repiquer en pleine terre les semis réalisés en février, prévoir tout de même une protection type film P17.
Hé ! c'est reparti : il faut veiller au nettoyage et à une lutte précoce contre les herbes indésirables (certains citent le PTB = Prends Ta Binette).
Au jardin d'ornement :
Continuer les plantations d'arbustes et d'arbres en racines nues ou en mottes.
Vérifier le tuteurage et surtout les attaches pour éviter les étranglements.
Pelouses : Si vous devez créer un gazon il est encore temps.
Il faudra être vigilant par temps sec car les racines de la jeune pelouse ne seront pas suffisamment enfouies dans le sol, alors prévoir l’arrosage.
Effectuer une première fertilisation printanière avec un engrais spécial gazon.Vers la mimars commencer la tonte en réglant la tondeuse à hauteur moyenne.
Planter : les vivaces à floraison estivale à raison de :
 5 plantes par m2 : asters, delphiniums, gypsophiles, héléniums...
 5 à 8 plantes par m2 : asters nains, campanules, doronics, érigérons, primevères, sédums, iris, népétas...
 10 à 15 plants par m2 : aubrietias, campanules naines, ibéris, iris nains...
Bouturer ou diviser : chrysanthèmes et dahlias sous abri.
Balcons et terrasses : prévoir ce mois-ci la mise en place des jardinières, bacs et suspensions. Planter les petits conifères et arbustes mais attendre mi-mai pour les annuelles.
Au verger :
Planter les derniers fruitiers à racines nues : pommiers, poiriers…
!!! Tailler absolument la vigne et les actinidias, si ce n'est déjà fait, avant que la sève ne
redémarre car sinon ces plantes risquent de pleurer !!!
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LA SANTE DES PLANTES

https://agronomie.info/fr/gale-commune-de-pomme-de-terre/

Sur mes pommes de terre "Charlotte" j'ai découvert une myriade de pustules.
Sur le même terrain une autre espèce ne présente pas ces anomalies, que faire ?
"Gale commune" tel est le nom de cette maladie, provoquée par des bactéries du sol qui
n'évoluent plus après la récolte. Les tubercules sont couverts de pustules, en dépression
ou en relief, de dimensions variables. La chair est plus ou moins touchée.
Pour corriger ces défauts, il faut allonger les rotations des cultures, choisir des variétés
résistantes, éviter l'apport d'une fumure organique mal décomposée et veiller à ne pas
trop arroser quand les tubercules se forment.
Pouvons-nous utiliser les cendres de bois comme engrais pour les plantes ?
Souvent recommandées comme amendement tant au potager que dans les massifs, les
cendres renferment de la potasse et de la chaux en quantité. D'autres oligos éléments et
matières minérales, magnésie, fer, soude, s'y trouvent en proportions très variables selon
les végétaux brûlés.
Les cendres ne contiennent pas d'azote et sont intéressantes parce qu'elles enrichissent le
sol en minéraux utiles pour favoriser le développement des fleurs, des fruits et des légumes. Il est conseillé de les enfouir dans le sol.
Cette cendre en surface, détourne escargots et limaces, dans certaines situations c'est d'un
intérêt non négligeable.
!!! Ne pas mettre de cendre auprès des plantes dites "de terre de bruyère" : Azalées,
Rhodos, Hortensias… !!!
Que faire lorsque les primevères pourrissent ?
Il est tentant de les serrer dans les potées mais elles n'apprécient guère cette promiscuité.
Les feuilles se chevauchent, l'ambiance est "confinée" et l'humidité s'accumule.
Cocktail idéal pour le développement de la pourriture grise, même si les températures
sont encore basses, les feuilles blessées jaunissent. Les fleurs fanées sont des cibles idéales, les tissus se dessèchent, se couvrent d'un duvet grisâtre puis se liquéfient en quelques
jours.
Plusieurs plantes connaissent ce mauvais sort : pensées, violettes...
Solution : Il est trop tard pour traiter avec du purin de prêle : aérer plutôt les plantes et
enlever les parties atteintes.
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LA PLANTE DU MOIS
THEOBROMA CACAO, cacaoyer ou cacaotier - Hé oui ça se dit !
« Le péché de la gourmandise »

Origine : Amérique centrale
Famille : Sterculiacées
Histoire : Le cacaotier était déjà cultivé voilà 3000 ans dans le golfe du Mexique, puis sa
culture fut développée par l'empire Maya.
Le cacao était à la base d'une boisson épicée, « le Xocoalt », consommée par les nobles et
les guerriers pour ses propriétés énergisantes.
Le cacao était aussi indispensable à de nombreuses cérémonies religieuses, il servait d'offrande aux divinités et accompagnait les morts dans leur dernier voyage.
La fève de cacao était aussi utilisée comme monnaie d'échange mais aussi comme unité
de calcul par les habitants d'Amérique centrale.
Au XVI siècle les conquistadores le ramenèrent avec eux en Europe où il eut progressivement le succès que nous lui connaissons aujourd'hui.
Délicieux, le chocolat est issu de la fève du cacaoyer.
C'est un petit arbre tropical qui peut atteindre 7 à 10 mètres de haut mais maintenu, par
des opérations de tailles, aux alentours de 6 mètres pour faciliter les récoltes.
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LA PLANTE DU MOIS SUITE
Les feuilles :
longues de 20 à 25 cm sur 8 à 10cm de large, rougeâtres juvéniles, elles prennent un vert
franc ensuite et sont persistantes.
Les fleurs :
curieuses, de 1 cm de diamètre, d’un blanc-rosé elles se forment à même le tronc et les
branches principales, les fruits leur succèderont aux mêmes endroits. Si la production de
fleurs, qui s'étale sur toute l'année, est abondante (jusqu'à 100 000 fleurs) seulement
1/500ième se transforme en fruits (faites le calcul).
Les fruits :
en forme de « ballon de foot Américain » portent le nom de « cabosses ». Leur poids peut
atteindre 400 grammes pour une longueur de 20 à 25 cm et 10/12 cm de diamètre et resteront sur l'arbre 5 à 7 mois pour mûrir. Ils renferment des graines connues sous le nom de
« fèves ».

Ces fèves sont ensuite mises à fermenter, puis elles sont torréfiées. Elles seront transformées en poudre de cacao qui sera la base du chocolat.
Culture :
Pour prospérer, cet arbre tropical requiert des conditions particulières. N'imaginez pas
pouvoir cultiver votre Cacao sous nos latitudes ou alors, il faudra y mettre les moyens.
Plus sage, on laisse le soins aux jardiniers des serres tropicales du Grand Blottereau qui
maîtrisent bien la culture. Avec la complicité d'un Chocolatier, nos jardiniers ont consommé du « Chocolat Nantais ».
Evitez les excès pendant les fêtes de Pâques. Je vous comprends, c'est très difficile et tellement bon ! - Gilbert
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UN PEU DE LECTURE

PLANTES VIVACES, PRINTEMPS ET DÉBUT D’ÉTÉ
PAR ROGER PILLIPS & MARTIN RIX
ÉDITION LA MAISON RUSTIQUE

Plus de 1250 plantes vivaces, présentées tout en couleurs, décrites en détail (hauteur, forme de la feuille, de la fleur, période de floraison...),
avec les principaux conseils permettant de réussir leur culture (exigences en matière de
sol, d'arrosage, d'ensoleillement, de taille…)
Ce premier volume sur 2, peut être emprunté à la bibliothèque
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LE COIN CUISINE

TARTE ULTRA-FONDANTE AU CHOCOLAT

Pour 8 personnes
Cuisson : 15 minutes
Ingrédients :
125 g de chocolat à croquer
1 tasse de café très fort
100 g de beurre
4 œufs
150 g de sucre en poudre
Cacao amer en poudre

Préparation :
Faire fondre le chocolat au bain-marie, puis le verser dans une terrine.
Ajouter le café fort, le beurre en pommade et le sucre en poudre.
Travailler vigoureusement le mélange au fouet.
Mettre les jaunes d’œufs battus dans la terrine.
Monter les blancs en neige ferme, puis les incorporer délicatement à la préparation.
Verser les deux tiers de l’appareil dans un moule beurré, assez large afin que la tarte n’ait
pas plus de 2 cm d’épaisseur.
Faire cuire à four chaud 180° pendant 15 minutes environ.
Laisser refroidir avant de démouler.
Napper le dessus de la tarte avec le tiers restant de l’appareil à l’aide d’une spatule.
Saupoudrer de cacao.
Bonne dégustation !
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Vannerie :

Les cours pour l’année prochaine auront lieu désormais le LUNDI.
Merci de nous faire savoir 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

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
10 H 00
10 H 30

Accueil
Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles
.
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