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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Vannerie : Les cours saison 2021-2022 auront lieu le LUNDI. 
 

 
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 : Les cours auront lieu le MARDI 
 

Danielle POMA : 02 51 80 82 49 & 06 30 33 97 60 
octobre 2021 : 5 - 19 novembre 2021 : 9 - 23 décembre 2021 : 14 - 21 
janvier 2022 : 4 - 25 février 2022 : 1 - 8  mars 2022 : 1 - 8 
avril 2022 : 5 - 12 mai 2022 : 3 - 10  juin 2022 : 7 - 14  
 
 

Échanges de plantes : 
«Je prends, mais j'apporte aussi» des plantes en pots avec le nom étiqueté de préférence. 
 
 

Grainothèque : 
 
Nous échangeons déjà nos plantes … et si nous échangions aussi nos graines ? 
 
 Pour apporter les graines potagères ou florales : Faire des sachets en Origami 

(pour des sachets de bonne contenance : carrés de 20cm de côté - Cf. image ci-dessus 
 & La feuille d’Horti  n° 311) 
 Noter le Nom de la plante, la Hauteur, la Couleur et l’Année de récolte 

PROCHAINES «FLORIMATINALES» DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 
09 H 15 Accueil 
10 H 00  Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles 
10 H 30  Mary FRUNEAU : « Le nom des plantes de nos jardins » 

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 

   

 

La feuille d’Horti 
 

Bulletin de la SOCIÉTÉ DES HORTICULTEURS 
AMATEURS DE NANTES ET RÉGION 

 
N° 318 - SEPTEMBRE 2021 

" Ne demande jamais ton chemin à celui qui le connaît 
Tu risquerais de ne pas pouvoir t’égarer. " 

Nahman de Breslev 

Quel plaisir de faire ses graines ! 
 

Un certain nombre de légumes-fruits étant à maturité, c'est le moment de commencer à 
récolter leurs graines, en perspective de la saison suivante. 
Si vous ne l'avez pas fait plus tôt dans la saison, il est encore temps de mener vos variétés 
de haricots verts à maturité complète en laissant sécher leurs gousses. 
La récolte des graines d'aubergine, piment et poivron est très facile, car les graines étant 
mûres au moment de la récolte des fruits, il suffira de les laisser à l'air libre un jour ou 
deux avant de les ensacher. Attention aux irritations possibles, notamment des yeux, 
après la manipulation des graines de piment. 
 

Les graines de tomates       demandent un peu plus de préparation avant d'être stockées. 
Laissez-les fermenter pour faire disparaître la gangue visqueuse qui les entoure. Pour ce 
faire, faites-les tomber dans un verre, avec le jus, avant de les laisser reposer un jour ou 
deux. N'oubliez pas de noter le nom de la variété.  
Une petite pellicule blanchâtre de moisissure va se développer en surface. Versez le 
contenu du verre dans un bol en ajoutant un peu d'eau et battez l'ensemble. Après un ou 
deux rinçages, les graines sont propres. Déposez-les sur une feuille de papier, elles séche-
ront en une journée. 
 

À partir de septembre, les semences de cucurbitacées peuvent également être récupérées. 
Cependant, les fleurs mâles et femelles des plantes de cette famille étant séparées, des 
hybridations sont possibles entre les variétés d'une même espèce. Pour être sûr que les 
graines récoltées donneront la variété voulue, il est nécessaire de s'assurer qu'aucune 
variété de la même espèce n'a été cultivée en même temps, dans votre jardin ou aux alen-
tours. Les courges de conservation appartiennent essentiellement aux trois espèces sui-
vantes : cucurbita maxima, cucurbita Pepo, cucurbita moschata. Les variétés 'Butternut' et 
'Musquée de Provence' sont toutes deux des cucurbita moschata : elles peuvent donc 
s'hybrider entre elles. 
 

Agenda du jardinier bio / Terre vivante 
Le magazine "4 Saisons" de Terre vivante peut être consulté à la bibliothèque 
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Au potager : 
Les tomates nous ont donné des soucis cette année pluvieuse et à températures très varia-
bles, favorisant le développement des maladies sur les feuilles. Maintenant, à cette pério-
de, on conseille de supprimer une partie du feuillage pour hâter la maturation. Inutile de 
garder les fleurs et les petits fruits au sommet. Cet effeuillage s'applique aussi aux auber-
gines, supprimer les feuilles du bas ainsi que les fleurs et les petits fruits immatures, de 
façon à permettre aux autres de grossir. 
 
Au jardin d’ornement : Expérience de Didier Willery 
Division des pivoines : On a souvent dit « il faudra attendre 2 à 3 ans pour la voir refleu-
rir après la division », ce genre de plantes n'aime pas être dérangé et manifeste son mé-
contentement en oubliant de fleurir. 
Pour moi (Didier Willery), septembre est le mois le plus favorable pour procéder à la 
division des touffes les plus âgées. À cette période, elles bénéficient alors de conditions 
optimales, terre chaude, températures douces et humidité élevée, pour implanter leurs 
nouvelles racines sans entamer leurs réserves nutritives. Comment je procède : 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° Ouvrez une tranchée sur le côté de la plante où vous désirez prélever un éclat. Creusez 
à 15 cm environ des feuilles situées le plus à l'extérieur, afin de ne pas couper les racines 
trop près de leur base. 
2° Tranchez le cœur de la touffe avec une bêche bien aiguisée pour détacher le morceau 
désiré. Un bel éclat ne doit pas être trop petit, mais compter au moins une dizaine de 
feuilles. 
3° Creusez un trou assez grand, de 50 cm de diamètre et 50 cm de profondeur, pour loger 
toutes les racines sans les plier. Si elles cassent, coupez-les nettement, un peu avant la 
blessure. 
4° Posez l'éclat sur une petite butte de terre enrichie de compost et légèrement tassée. 
Veillez à ce que le niveau supérieur de la motte coïncide bien avec celui du sol naturel. 
5° Arrosez en abondance après avoir comblé le trou aux 2/3. 
6° Coupez les feuilles fanées ou tachées. 
Vous remarquerez aussi que je n'arrache pas le pied mère. Je me contente d'enlever 1 ou 2 
rejets, jamais plus d’1/3 de la souche. 
Loin de la déranger, cette opération la régénère et lui permet de produire de nouvelles 
pousses plus florifères. 

Suite page 3 

LES TRAVAUX DU MOIS DE SEPTEMBRE 
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CONCOURS DE DAHLIAS 2021 

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

traditionnel concours du plus beau dahlia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bulbes plantés, bichonnés tout l’été, pour présenter les plus jolies fleurs ! 
 
1 fleur des variétés suivantes : pompon, décoratif, cactus ! 
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LE COIN CUISINE 

CLAFOUTIS AUX FIGUES 
Rustica - Gloria/SP 

 
Pour 6 personnes 
Préparation : 20 mn 
Cuisson : 40 mn 
 
 
Ingrédients : 
300 gr de figues fraîches 
20 gr de fécule de pomme de terre 
60 gr de poudre à flan pâtissier 
1 boîte de lait concentré non sucré (410 gr) 
1 cuillère à soupe de sucre en poudre 
3 cuillères à soupe de confiture de figues 
1 sachet de sucre vanillé 
20 gr de beurre demi-sel 
20 gr d’amandes effilées 
 
 
Préparation : 
Préchauffer le four à 180°C (th 6) 
 
Laver les figues, les essuyer et les couper en morceaux. 
Beurrer un plat à gratin, y répartir les figues coupées. 
 
Dans une casserole, chauffer le lait concentré. 
Dans un saladier, mélanger intimement la fécule, la poudre à flan, le sucre avec le lait. 
Ajouter la confiture et mélanger. 
 
Verser délicatement l’appareil sur les figues. 
Parsemer de sucre vanillé. 
Répartir le beurre coupé en morceaux. 
Saupoudrer d’amandes effilées. 
Enfourner pendant 40 mn. 
Déguster tiède ou froid ! 
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Au jardin d'ornement suite : 
Les BISANNUELLES : très utilisées à l'époque des massifs réguliers, les bisannuelles, un 
peu tombées en désuétude, reviennent en force dans nos jardins. Profitons-en pour faire 
le point et réfléchir à leur choix, ce mois-ci.  
Une plante bisannuelle se développe sur deux années et offre les premières fleurs au 
printemps. 
Il est déjà un peu tard pour réaliser des semis de pâquerettes, de giroflées, de pensées et 
autres bisannuelles. 
La meilleure période de plantation conseillée se situe entre la mi-septembre et la mi-
octobre. Dans les sols encore chauds et humides, les racines s'installeront correctement et 
favoriseront la floraison. 
On peut les planter au dessus des bulbes, ce sont des compagnes idéales . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au verger : 
Septembre, un bon mois pour la récolte des nombreux fruits. Je vous communique une 
astuce pour favoriser la conservation : « un lit de fougères ». 
 
Autrefois, pour conserver les fruits en hiver, on les posait sur un lit de fougères bien sè-
ches. 
La fougère garde les fruits plus frais et limite les moisissures et autres champignons qui 
font pourrir les fruits de garde. 
C'est donc le moment d'aller s'approvisionner pour qu'elle soit bien sèche au moment des 
récoltes. 
Si vous n'avez pas de fougères, utilisez de la tourbe sèche, elle possède les même qualités. 

LES TRAVAUX DU MOIS DE SEPTEMBRE SUITE 
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Les maladies se transmettent d'une plante à l'autre ? « Vrai ou faux ? » 
 
En règle générale, les maladies et les ravageurs sont réputés spécifiques, c'est à dire capa-
bles de ne coloniser que certains genres ou espèces végétales proches. 
Pour une maladie célèbre tel l'oïdium, il existe de nombreux champignons responsables : 
L'oïdium du rosier (Sphaerotheca pannosa) n'a rien à voir avec celui du Dahlia (Esyriphe 
polygoni) ou celui de la vigne (Uncinula necator). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos : 
http://ephytia.inra.fr/fr/D/4341 
http://ephytia.inra.fr/fr/C/18913/VigiJardin-Oidium-du-dahlia 
http://ephytia.inra.fr/fr/D/4098 
 
Il en est de même pour les insectes, le puceron noir du cerisier est incapable de s'installer 
sur d'autres plantes. 
 
Quand un sujet souffre d'une affection parasitaire, il y a peu de chances pour que l'infec-
tion s'étende à ses voisins. 
 
Vous pouvez toutefois observer quelques exceptions : 
C'est le cas des maladies du sol comme le pourridié racinaire (Armillaria spp) capable de 
coloniser de nombreuses plantes différentes. 
 
Et de quelques insectes, la célèbre aleurode ou mouche blanche accaparant toutes les 
plantes de la serre ou la cicadelle américaine qui se fait remarquer depuis quelques an-
nées sur le laurier tin... 
 
 
 
 
 
Photos : 
http://ephytia.inra.fr/fr/C/23154/Tropileg-Aleurodes 
http://ephytia.inra.fr/fr/C/23767/Prunier-d-Ente-Cicadelle-pruineuse-Metcalfa-pruinosa 
 

Suite page 5 

LA SANTE DES PLANTES 

oïdium du dahlia oïdium de la vigne oïdium du rosier 

aleurodes cicadelle américaine 
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UN PEU DE LECTURE 

 
 

HORTENSIAS ET HYDRANGÉAS D’AUJOURD’HUI 
 

THIERRY DE RYCKEL 
 

ÉDITONS ULMER 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Après un aperçu du genre dans son ensemble, l’auteur présente pour chacune des neuf 
espèces d’hydrangéas : 
 les meilleures variétés d’aujourd’hui : les anciennes incontournables ainsi que les récen-

tes les plus intéressantes. 
 les détails qui permettent de les choisir et de les disposer au mieux pour les réussir. 
 Comment les cultiver (rusticité, plantation, taille, entretien, etc.). 
 
Pour chaque espèce, les variétés sont regroupées par grands types, ce qui permet de les 
comparer et de les choisir facilement. Toutes les variétés sont illustrées et beaucoup de 
photos « en situation » permettent de se rendre compte de l’allure globale des buissons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque 
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Culture : Cette vivace arbustive apprécie les emplacements ensoleillés. 
Une bonne terre de jardin aidera à son développement et surtout à sa riche et longue flo-
raison. 
Sa croissance est rapide au départ. Cette plante résiste aux embruns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un petit inconvénient cependant : la rusticité. 
À -3°, le feuillage dépérit mais la souche résiste, il est donc important de la pailler à l'au-
tomne car à -6° / -7° elle pourrait disparaître. Pour exemple de rusticité, l’hiver dernier, le 
feuillage a souffert mais très rapidement, début avril, une fois taillée pour la reformer, la 
plante est bien repartie, cependant avec une floraison est un peu moins abondante. 
 
Utilisation : Elle apporte une ponctuation vive et généreuse dans le jardin avec son feuil-
lage et surtout sa longue floraison très appréciée. 
 
Multiplication : Par semis, mais le bouturage semble plus rapide avec des boutures li-
gneuses en été dans un sol sablonneux. 
 

LA PLANTE DU MOIS SUITE 
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LA SANTE DES PLANTES SUITE 

On ne plante plus de Thuyas aujourd’hui, et pour cause ! 
Le « Bupreste » destructeur est arrivé.  
 
Dans les années 80, pour réaliser une clôture de séparation uniforme, le thuya semblait la 
plante idéale. Mais voilà qu'au fil des années un coléoptère est venu parasiter ces conifè-
res, leurs branches ont séché progressivement jusqu'à entraîner la mort de la plante. 
Quel est donc ce parasite ? Ce bel insecte en forme d'ogive (5 à 10 mm de long) aux cou-
leurs rutilantes souvent cuivrées, attaque les thuyas souffrant de mauvaises conditions de 
culture : stress physiologique, sécheresse, canicule. Les adultes pondent leurs œufs dans 
les crevasses de l'écorce, les larves xylophages 
possèdent une tête en forme de massue caractéristique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos : http://ephytia.inra.fr/fr/D/4345 
 
 
On peut observer des boursouflures en spirale sous l'écorce et des déjections au niveau 
des branches. L'arbre meurt progressivement. 
La durée du cycle de développement complet du Bupreste est de deux ans. Le trou de 
sortie des adultes est ovale. 
Différentes espèces existent, ce nom vernaculaire « bupreste » est alors associé au nom du 
végétal qu’il attaque, on peut le retrouver sur certains pins : bupreste du pin, du chêne, 
du genévrier, du bouleau, bupreste noir des fruitiers ... 
Lutte : il n'y a pas grand chose à faire pour éliminer ces parasites, si ce n’est 
- Couper les branches atteintes et les brûler 
- Tenir les arbres dans les conditions optimales : choix du sol, fertilisation, arrosage 
- Eviter de stocker du vieux bois à proximité car des larves xylophages peuvent y vivre 
 Les auxiliaires les plus efficaces sont les oiseaux 
 

Suite page 6 
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Les fourmis protègent les colonies de pucerons. 
Vous vous souvenez peut être, lors d'une réunion du dimanche où nous avions abordé ce 
sujet. Là, une jeune fille, spontanément, avait dit « mais monsieur les fourmis ne sont pas 
nuisibles ». 
J'avais apprécié cette observation, elle avait raison et je lui avait dit que je cherchais à les 
détourner avec de la cendre ou du marc de café. 
 
Voyons ensemble quel rôle jouent ces fourmis. 
Grâce à leur bel équipement buccal, les pucerons se nourrissent sans difficulté au détri-
ment de la plante en prélevant la sève élaborée, principalement constituée de composés 
sucrés. Ils rejettent le surplus de sucre, miellat luisant et collant qui se dépose sous les 
feuilles attaquées. 
Abeilles, frelons, mouches et fourmis raffolent de cette nourriture de premier choix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours d'une année chaque fourmi peut récolter « goutte après goutte » plusieurs kilos 
de miellat, pour entretenir cette fabuleuse « source », elles ont donc conçu et développé 
diverses stratégies. 
Non seulement elles sont capables de transporter des œufs de pucerons d'arbre en arbre 
mais elles savent protéger les colonies installées sur les jeunes pousses. 
De véritables bergers pour leur troupeau ! Elles peuvent aussi confectionner un tunnel de 
terre qui recouvre la colonie afin de la rendre invisible aux prédateurs mais également se 
montrer très agressives vis à vis des coccinelles dont elles n'impressionnent apparem-
ment que les jeunes larves. 
 
En retour, il semble que les pucerons remercient les fourmis en rejetant des quantités de 
miellat plus importantes en leur présence. Ce statut de « protecteur de pucerons » leur 
vaut d'être combattues par les jardiniers qui disposent sur les troncs, des colliers anti-
fourmis, d'autres de la cendre et du marc de café sur le sol, autour des arbres. 
La lavande dans les rosiers éloignerait ces insectes. Ces procédés limitent-ils les attaques 
de pucerons ??? 
 

À voir aussi le site http://www.dictionnaire-amoureux-des-fourmis.fr/P/Pucerons/Pucerons.htm 

LA SANTE DES PLANTES SUITE 

Photo Martine Libouton 
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Euryops chrysanthemoïdes. Ex Gamolepis 

Marguerite de la Savane 
Marguerite Africaine 

 
Origine : Afrique du Sud. 
 
Description : De la famille des marguerites, cette vivace 
est un arbrisseau compact. Les pieds comportent plu-
sieurs tiges érigées, se ramifiant à l'extrémité en plu-
sieurs rameaux portant de nombreuses feuilles, assez 
proches les unes des autres. Jolie plante pouvant attein-
dre 2 mètres de hauteur. 
 

 
Les feuilles persistantes , très découpées, d'un vert brillant sont formées de segments pro-
fondément indentés, longues de 3 à 10 cm et larges de 1 à 3 cm. 
 
La floraison est constituée de capitules solitaires d'un jaune brillant de 3 à 4 cm de diamè-
tre, comportant à la périphérie jusqu'à une trentaine de fleurs ligulées et un centre de 
fleurs tubulées. 
 
Quand on cherche une floraison durable, l'Euryops correspond tout à fait à ce souhait 
puisqu'il garantit des fleurs du mois de mai jusqu'à la fin de l'automne, une floraison vive 
presque incessante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite page 8 
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