10
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Concours du plus beau dahlia 2021 :
Pour agrémenter notre première réunion de rentrée « Florimatinales », dimanche 12 septembre prochain, nous organisons le traditionnel concours du plus beau dahlia.

La feuille d’Horti
Bulletin de la SOCIÉTÉ DES HORTICULTEURS
AMATEURS DE NANTES ET RÉGION
N° 316 - MAI 2021

"En mai, de la pluie chaque jour, c'est trop, tous les deux jours, c'est trop peu,
à moins qu'elle ne tombe la nuit. "
Dicton breton
Pourquoi le muguet est-il la fleur du 1er mai, jour de fête du travail ?

Alors, si vous êtes intéressé.e, plantez vos bulbes, bichonnez vos massifs fleuris tout l’été
pour être fin prêt.e à présenter vos plus jolies fleurs !
Et apportez 1 fleur des variétés suivantes : pompon, décoratif, cactus !

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.

La tradition remonterait à la Renaissance lorsque Charles
IX prit l’habitude d’en offrir un brin à chacune des dames
composant sa cour. Cette tradition s’est alors répandue à
travers le Royaume.
La fête du travail arrive, elle, beaucoup plus tard puisque
c’est en 1793 qu’elle apparaît pour la première fois dans le
calendrier républicain. Plus tard, on associe cette fête au
muguet, comme emblème.

Art Floral : Danielle POMA : 02 51 80 82 49 & 06 30 33 97 60

Mais cette association du muguet à la fête du travail sera perdue jusqu’au XXème siècle.

Échanges de plantes :

C’est alors à Nantes que l’on reprend la tradition avec la vente du muguet dans les rues et
que l’autorisation se répand de revendre, sans autorisation, du muguet provenant de son
jardin ou cueilli sous les bois.

«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
.

Aujourd’hui, Nantes et sa région est le principal bassin de production de Muguet en
France.
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À lire aussi https://www.jardiner-malin.fr/fiche/muguet.html
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LES TRAVAUX DU MOIS DE MAI

LE COIN CUISINE

«On ne reçoit pas la sagesse ; il faut la découvrir soi-même après un trajet que personne
ne peut faire pour nous, ne peut nous épargner».
Marcel Proust
La lune rousse vient en avril et s'en va en mai.
Cette période a très mal débuté cette année, avec ses nombreuses gelées matinales qui ont
occasionné des dégâts considérables sur les bourgeons ou les jeunes fruits, ainsi que sur
les jeunes cultures légumières. Alors, retenons cette leçon pour le potager et les plantes
annuelles fleuries :
Sans la pose de protections, attendre la mi-mai pour mettre en place les végétaux plus
fragiles.
Décidément, le jardinier n'est jamais tranquille, même au mois de mai «fait ce qu'il te
plaît». Il faut encore attendre le passage des redoutés Saints de glace - du 11 au 13 mai
inclus. Passés ces derniers risques de morsures du froid sur les fragiles salades, jeunes
pieds de tomates, géraniums, etc. le jardinier pourra dire que l'été est là.
Le jardin va exploser et nous offrir son plus beau feu d'artifice. Il faudra être partout à la
fois pour jouer de l'arrosoir, de la binette, du plantoir ou du sécateur.
Le jardin de mai est magnifique et sait rendre avec générosité tous les soins qu'on lui a
apportés.
Au potager
Cueillir les premières fraises, les plus précoces commencent à rougir, surtout si elles ont
été abritées sous cloches ou sous châssis.
Si vous n'en avez pas planté, il n'est pas trop tard, en les arrosant bien, fin juin vous aurez
des fruits.
Culture : Ces plantes de sous bois apprécient une litière humifère qui peut être remplacée
par un paillis partiellement décomposé. Le paillis sert aussi à isoler les fraises de la terre
afin qu'elles restent propres. Les aiguilles de pin conviennent bien et détournent les gastéropodes.
C'est le moment aussi de récolter les asperges. Si le temps est doux, on voit les turions
pointer le bout de leur nez sous la terre soigneusement buttée. Cueillir les tous les jours,
sans attendre qu'elles ne prennent couleur.
On sème, on sème : haricots, différents choux (brocolis, pommés, Bruxelles), salades, carottes.
On plante : les tomates, les différentes courges (concombres, melons, butternuts, courgettes, citrouilles, …), les betteraves rouges, céleris, aubergines, poivrons.
Suite page 3

SALADE AUX FLEURS COMESTIBLES

Site 1 2 3 dégustez
« Tellement jolies, elles donnent un air de fête aux salades. ! »
Pour 2 personnes
10 mn de préparation
Ingrédients :
6 radis
Salade verte ou pousses de salade
Quelques brins de persil plat pour la couleur vert foncé
4 à 6 fleurs de capucine sans traitement
4 fleurs de mauve sans traitement
Pour la sauce : 2 cuillère à soupe de vinaigre de cidre Bio et 4 cuillères à soupe d’huile
d’olive Bio
1 mandoline (ou un bon couteau)
et des sablés au pesto pour déguster avec.

Préparation :
Laver et essorer la salade.
Préparer la sauce avec le vinaigre de cidre et l’huile d’olive.
Laver les radis, les couper en rondelles très fines à la mandoline (attention aux doigts !).
Récolter les fleurs et les laver si besoin, enlever les pétales des fleurs, les pistils ne sont
pas comestibles.
Disposer la salade, les rondelles de radis, les fleurs et le persil plat sur les assiettes.
Ajouter la sauce.
Prêts ! 1,2,3…Dégustez avec des sablés au pesto, l’ensemble est divin… beau et bon.
Astuces : Cueillez les fleurs au dernier moment pour ne pas qu’elles se flétrissent.
Les fleurs de capucines ont un plus bel effet visuel en pétales plutôt qu’entières.
Vous pouvez utiliser toutes les fleurs comestibles : bourrache, soucis, bleuet, œillet, pensée, rose, romarin, violette, pissenlit, basilic pourpre, etc.
Les fleurs utilisées ici n’ont pas un gout marqué, elles sont surtout décoratives.
Recette pas à pas : https://123degustez.fr/recettes/recettes-salees/salade-de-fleurs-comestibles
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UN PEU DE LECTURE

LA CUISINE DES PLANTES DE MON JARDIN
MYRIAM DESESTRÉS
ÉDITONS QUINTESSENCE
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LES TRAVAUX DU MOIS DE MAI SUITE
Au jardin d'ornement
Marcotter les clématites.
Les clématites ont des tiges souples qu'il suffit de guider vers le sol. Enterrer une portion
de la tige dans un pot enfoncé en terre, pour manipuler la plante plus facilement lorsqu'elle aura formé des racines et sera séparée de la plante-mère, d'ici un an. Redresser
l'extrémité de la tige et la maintenir verticale en l'attachant à un petit tuteur. Ici l'exemple
de la clématite peut s’appliquer à d'autres plantes à bois souple.

35 fiches pratiques pour tirer le meilleur parti des trésors de nos jardins.
Nos jardinets recèlent des biens précieux que Myriam Desestrés se propose de vous faire
découvrir ou redécouvrir.
Très riches sur le plan nutritionnel et très fortes en goût, ces plantes, souvent cantonnées
à une utilisation aromatique, peuvent être accommodées de l'apéritif au dessert, en passant par les condiments ou les liqueurs : basilic, menthe, sauge, tilleul, thym mais aussi
d'autres plus méconnues ou oubliées comme l'achillée, l'arroche, la consoude ou la mauve.
Pour chaque végétal, le lecteur trouvera une fiche récapitulative avec ses caractéristiques,
ses bienfaits, ses propriétés, ses parties à utiliser, suivie d'un éventail de différentes recettes très faciles à réaliser : confectionner de belles salades de pétales de fleurs, élaborer des
gelées, des tisanes aux vertus innombrables, et toutes sortes de plats aux couleurs et senteurs variées.
Nul besoin de matériel spécifique ou de posséder un grand terrain !
La culture et la préparation de ces plantes sont à la portée de tout un chacun désirant se
nourrir et se soigner simplement avec les produits de la terre Mère nourricière.
Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque
Un avant goût de recette page 9 :

Tailler les arbustes sitôt leur floraison printanière achevée, ainsi que les sujets à feuillage
persistant en haie ou en topiaire.
Plantes d'orangerie : Sortir au jardin les orangers, plumbagos, ... plus ou moins tôt dans
le mois selon la date des dernières gelées.
Bulbes : Supprimer les fleurs fanées des narcisses, tulipes en sectionnant assez bas la
hampe florale. Les laisser en place ou les replanter au fond du jardin tant que les feuilles
sont vertes.
Vivaces : tondre à ras les inflorescences et les feuillages passés des plantes tapissantes du
début de printemps pour favoriser la repousse.
Annuelles : repiquer en pot ou en pleine terre les plantes à fleurs et à feuillages pour des
massifs colorés jusqu'à la fin de l'automne.
Au verger
Installer les pièges à mouches dans les cerisiers, poser des colliers contre les carpocapses
sur les pommiers, poiriers, pruniers.
Biner et désherber le pied des arbres.
Pailler le pied des jeunes plants et des petits fruits.
Sur la terrasse ou le balcon
Tailler ou palisser le Loropétalum, très belle plante grimpante peu envahissante mais qui
demande de bons arrosages l'été.
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LA SANTE DES PLANTES

LA PLANTE DU MOIS SUITE

Sus aux limaces :
Les pousses fragiles des légumes précoces ont affaire au froid, à l'humidité et aux limaces
ou escargots qui peuvent en une nuit ruiner vos efforts.
Divers moyens de lutte s'offrent à vous en dehors des granulés anti-limaces à base de
métaldéide, toxiques pour la chaîne alimentaire et aussi toxiques pour les chiens, les
chats, le gibier, ...

Utilisation : plante décorative, fruits surprenants et fleurs excessivement belles et délicates. La chair est douce, fade, un peu mucilagineuse, semblable à celle de la calebasse et de
la luffa (éponge végétale), très populaire dans la cuisine de l'Asie du Sud.
Les jeunes pousses sont consommées comme légumes verts.

1- Entourer le potager d'allées d'écorces, d'aiguilles de pins, de sciure également.
2- Epandre des lignes de 2 cm d'épaisseur de cendre autour des planches ou carrés de
salade.
3- Enterrer des récipients remplis de bière sans alcool (nocif pour les hérissons), recouvrir
les récipients en laissant un passage pour les escargots, la protection évitera à l'eau de
pluie de contrarier le résultat.
4- Enfin, opter pour des pierres volcaniques imbibées d'huiles essentielles répulsives,
actives 15 jours. On trouve ces pierres dans les magasins et coopératives de produits bio.

Des carottes résistantes :
Le feuillage des carottes jaunit ou noircit et se dessèche, les responsables :
la cercosporiose qui sévit surtout en juillet-août par temps chaud et humide et touche les
jeunes feuilles et
l'alternariose qui atteint les feuilles plus âgées, plus tard par temps humide.

Culture : mise en place fin mai lorsque le sol est suffisamment chaud, le long d'un mur au
sud par exemple (exposition chaude et ensoleillée). L'arrosage devra être copieux et régulier dès que la plante montrera des signes de vigueur. Ne laissez jamais le sol sécher
(paillez le sol). La fumure organique doit être aussi copieuse.

Autres fruits présentés :
Luffa cylindrica, PAPENGAYE ou courge torchon,
Lagenaria ciceriria cucuzzi,
Lagenaria leucantha longissima

Pour éviter ces problèmes, choisir une variété résistante à la plupart des maladies comme
«Boléro», réputée aussi pour ses qualités gustatives et son rendement élevé.
Comme elle tend à donner des carottes surdimensionnées qui peuvent éclater, il faut les
éclaircir modérément à 5 cm maximum entre 2 carottes. «Suprême» a une bonne résistance à l'oïdium et au froid.

Dans le potager :
Pour éviter les risques de maladies, ne pas arroser le feuillage, penser à faire une rotation
d'au moins 4 ans. Eliminer les résidus de cultures. Ecarter les rangs pour aérer le feuillage. Jouer avec les associations bénéfiques : carottes avec ail ou poireau, par exemple.

Suite page 5

La question qui vous trotte dans la tête : "Mais où trouve-t-on des graines". ?
Kokopelli
La ferme Sainte Marthe
Vilmorin, Baumaux et autres, peut-être ...
Les jardins botaniques, sûrement !
Crédit Photos : Jean-Louis PAPIN
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Les cucurbitacées représentent un monde vaste et riche,
ce ne sont pas Paul ou Jean Christophe qui vont nous
contredire, ni notre photographe Jean !

Pour surprendre les visiteurs ou vous même tout simplement, c'est le moment de semer en pot les courges et
donc celle que nous allons découvrir ensemble.

Tout d'abord, le Trichosanthe cucumerina, c'est quoi ça ?
Le PATOLE de la Réunion, ça ne nous avance pas plus ...
Voyons ensemble : c’est une plante grimpante, munie de vrilles, originaire d'Amérique
du Sud, les feuilles sont alternes, cordées, plus ou moins palmées à 3 ou 5 lobes.
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Pucerons :
Le grand débarquement : ça y est, les premiers arrivants sont apparus en avril pour la
première génération !
De nombreuses espèces peuvent déjà se faire remarquer par leur vitesse de reproduction.
Les plus en vogues sont : le puceron noir de la fève et le puceron vert du pêcher.
Généralement les femelles ailées ont débarqué sur nos plantes, provenant d'arbres ou
d'arbustes sur lesquels elles ont hiverné à l'état d'œufs.
Si la plante leur convient, ces fondatrices donnent naissance à une descendance de jeunes
pucerons sans avoir recours à la reproduction sexuée. Ce mécanisme hautement performant permet, en un temps record, d'établir une importante colonie.
Intervention : Observer si les auxiliaires sont déjà là, coccinelles et également chrysopes.
Parfois, si la plante n'est pas trop grande, de simples coups de jets d'eau diminueront la
colonie.
Si le résultat n'est vraiment pas suffisant appliquer du savon noir ou un insecticide d'origine naturelle à base de pyréthrine.

Un nouveau virus détecté en France :
Vous allez dire on le connaît depuis un an "c'est le Coronavirus qui nous pourrit la vie" !
Hé bien non ! C'est le Tomato Leaf Curl New Delhi Virus (ToLCNDV). Il s'attaque aux
cucurbitacées (melons, courgettes, concombres) et a été détecté dans deux régions du Sud
de la France.
La contamination a été identifiée sur des feuilles de courgettes dans des établissement de
production et de revente de semences.

Les fleurs : sont dioïques, les mâles en grappes s'épanouissent les premières, les femelles
sont solitaires. Les corolles à 5 segments en forme d'étoile, blanc pur, sont très dentelées
ou ciliées aux extrémités et suavement parfumées.
La fécondation des fleurs est l'œuvre de papillons diurnes voire nocturnes, d’abeilles et
aussi de mouches.
Curieux par ses fruits cylindriques, fusiformes, très allongés, de 1,50 à 2m de long, étroits
plus ou moins contournés, vert jaspé de blanc, analogues à un animal rampant, et rouges
à maturité.
Les graines sont noyées dans une pâte rougeâtre qui est utilisée comme substitut de la
tomate.
Suite page 7

Ce virus ne présente aucun risque pour la santé humaine, pour l'instant, la lutte se limite
à la désinfection du matériel contre de l'agent vecteur : l'Aleurode du tabac "Bemisia tabaci". A suivre …
Informations complémentaires : http://ephytia.inra.fr/fr/D/4465 et https://plateforme-esv.fr/index.php/node/24552

