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Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais je sais qu’il n’y aura plus beaucoup de monde pour
voir la 4ème.
Albert Einstein

PROMESSES D’AUTOMNE
Des personnes n'apprécient pas l'automne
Saison annonciatrice des frimas de l'hiver
Quand les arbres ne sont plus parés de vert
Et que surgissent des rideaux d'une pluie monotone
Pourtant, n'est-ce pas la saison des promesses
Celle de la récolte des courges et des fruits
Celle des champignons dans l'herbe enfouis
Celle des feuilles impressionnantes qui caressent
Nos regards et nous plongent dans la féerie
D'une nature qui se met en repos de coquetterie
Pour mieux nous faire comprendre sa richesse
L'automne signe également une prochaine trêve
Ambroisie, berce et datura vont s'incliner
Devant l'hiver et perdre de leur superbe
Certes d'autres espèces sont bien décidées
A brouiller les pistes, brandissant leur glaive
Dès la fin de cette belle saison, par processions acerbes
Telle une armée de légionnaires belliqueux
Prête à perturber les balades des amoureux
Alors halte à ces chenilles urticantes
Donnez-vous les moyens d'une gestion gagnante
Flash Sanitaire 75 - «Polleniz»

UN PEU DE LECTURE
Le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées, CCVS, a tenu sa deuxième université les 2 et 3 septembre derniers au Parc du Grand Blottereau. À cette occasion, est
paru le numéro 118 de sa revue trimestrielle, dans lequel Jean Renaudineau, notre sociétaire, a publié dix pages passionnantes relatives au parc du Grand Blottereau. Il nous invite à découvrir des lieux moins connus. Après un récit historique très complet, une description des plantes tropicales des serres et de l’orangerie, un parcours guidé à travers le
parc complète agréablement cette invitation au voyage. Le Grand Blottereau n’aura plus
de secret pour le lecteur. Ce travail de recherche très approfondi est annonciateur d’un
succès garanti pour l’ouvrage en cours de rédaction. Bravo Jean !
Ce livre peut être emprunté à la Bibliothèque

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
LA PLANTE DU MOIS
Dicksonia antartica.
Famille : Cyathéacées
Origine : Australie, Tasmanie
Superbe fougère arborescente, très vigoureuse mais de croissance lente, à l'aspect luxuriant et exotique. Dans son aire d'origine, la Dicksonia, peut atteindre les dimensions d'un
arbre, plus de 10 mètres. Sous nos latitudes elle n'excédera pas 3 à 4 m après de longues
années de culture, sachant que le développement annuel du stipe ne dépasse pas 2 à 5 cm
par an. Le tronc est un rhizome aérien constitué de racines adventives séchées. A son
sommet, une couronne de frondes étalées, vert luisant, coriaces, de 1,50 m à 2 m de long,
pétioles très courts, écailleux et couverts de poils drus.
Culture : sol bien drainé car la plante craint les excès d'humidité l'hiver. Par contre, les
soirs d'été, elle exige de vrais arrosages et, en périodes de fortes chaleurs, de bassinages
du tronc et des frondes. La Dicksonia peut résister à une longue période de froid si elle
bénéficie d'une protection. En revanche, bien qu'étant la plus rustique des fougères arborescentes, elle doit être protégée l'hiver si les températures descendent en dessous
de –10°. Le feuillage, lui, est abîmé à partir de –7°.
Plantation : on plante idéalement la dicksonia en avril/mai, à l'abri des vents froids, lorsque tout risque de gelée est écarté.
Ne jamais apporter d'engrais directement dans le sol, en raison du risque de brûlure du
système racinaire.
Emploi : les Dicksonia conviennent dans les jardins d'hiver - culture en caisses, à rempoter tous les 4/5 ans. Cette fougère sert à garnir les jardins abrités des grands froids et si
possible à l’ombre.
Fertilisation : avec un engrais liquide «plantes vertes», dilué directement au cœur de la
plante 1 fois tous les 15 jours pendant la végétation - pas vraiment nécessaire. On peut en
voir de très belles Dicksonia autour de la glacière aux serres tropicales du GrandBlottereau et dans le jardin extraordinaire de la carrière Miséry (Bas de Chantenay).

Vannerie : Les cours saison 2021-2022 auront lieu le LUNDI.
octobre 2021 :
novembre 2021 :
décembre 2021 :
janvier 2022 :

les lundis 4 - 11 - 18 - 25 à 14 h
les lundis 8 - 15 - 22 - 29 à 14 h
les lundis 6 - 13 - 20 à 14 h
les lundis 10 - 17 - 24 - 31 à 14 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
janvier 2022 : 4 - 25
février 2022 : 1 - 8
avril 2022 : 5 - 12
mai 2022 : 3 - 10

décembre 2021 : 14 - 21
mars 2022 : 1 - 8
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 20 cm de côté - Cf. image ci-dessus
&
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 Noter le Nom de la plante, la Hauteur, la Couleur et l’Année de récolte

PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021
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10 H 00
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Accueil
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Claude Jajolet : «si les abeilles nous étaient contées»
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LE COIN CUISINE

BASQUAISE DE LÉGUMES À L’OEUF CASSÉ
du chef ANDRÉ GAUZÈRE
4 œufs,
20 lardons de ventrèche,
2 poivrons rouges, 2 poivrons verts,
2 grosses tomates, 1 gousse d'ail, 1 oignon moyen,
1 cuillère à soupe de persil plat concassé
1 cuillère à soupe de concentré de tomate, 1 morceau de sucre,
3 cuillères à soupe de graisse de canard ou d'huile d'olive, 1 verre
de vin blanc, moelleux de préférence, 1 pincée de piment d'Espelette en poudre ou de
poivre du moulin.
Pour la salade :
2 poignées de salades mélangées,
1 vingtaine de copeaux de fromage de brebis,
3 cuillères à soupe d'huile d'olive,
1 cuillère à soupe de vinaigre de vin
Sel et poivre du moulin.
1) Peler 1 gousse d'ail, puis la fendre en 2 dans la longueur et la dégermer. Peler puis
hacher 1 oignon moyen. Ouvrir du côté du pédoncule 2 poivrons rouges et 2 poivrons
verts, les épépiner, puis les couper en bâtonnets. Monder 2 tomates, puis les fendre en
4, retirer les graines et couper la pulpe en petits dés.
2) Chauffer 2 cuillères à soupe de graisse de canard (ou de l’huile d’olive) dans un poêlon. Faire colorer la gousse d'ail, ajouter l'oignon haché et les bâtonnets de poivrons,
laisser suer sur feu doux tout en remuant. Lorsque les bâtonnets de poivrons sont ramollis, ajouter les tomates concassées, 1 cuillère à soupe de concentré de tomate et 1
morceau de sucre, mélanger avec une spatule en bois. Ajouter 1 verre de vin blanc
moelleux de préférence, saler, et laisser mijoter 5 minutes sur feu doux.
3) Faire colorer 20 lardons de ventrèche dans une poêle. Puis les débarrasser sur une assiette. Ajouter ensuite et chauffer dans la poêle, dans la graisse de cuisson des lardons,
la moitié d'1 cuillère à soupe de graisse de canard. Verser 4 œufs dans la poêle, casser
les jaunes. Cuire les œufs en remuant constamment à l'aide d'une spatule en bois. Lorsqu'ils sont cuits, ajouter dessus les 3/4 de la basquaise, les lardons, mélanger, saler,
ajouter 1 pincée de piment d'Espelette ou de poivre du moulin.
4) Dresser harmonieusement cette basquaise de légumes à l'œuf cassé sur un plat de service, parsemer dessus le restant de basquaise et 1 cuillère à soupe de persil plat concassé. L'agrémenter d'une salade mélangée assaisonnée d'une vinaigrette classique à base
d'huile d'olive et de vinaigre de vin, et parsemée de quelques copeaux de fromage de
brebis.

LE LANGAGE DES FLEURS
A présent, dans chaque bulletin se glisseront 1 ou 2 plantes avec leurs
particularités. Ex :
1- L'Amaryllis : fierté (phrase type : j'ai des craintes, notre relation attire
trop de convoitises).
2- l'Absinthe : absence, amertume. Le mot absinthe est d'origine grecque.
Les Poètes Arthur Rimbaud et Paul Verlaine ont célébré cette terrible fée,
que d'autres ont nommée plus justement «la mort verte». Son suc, en
solution alcoolique, attaque le système nerveux, et sous ses petites fleurs
jaunes se cachent l'absence causée par le trépas de l'être cher.
Auteurs Framboise 78 ; Michel Lis et Michel Barbier
Le blanc : il symbolise la pureté mais aussi le raffinement et l'élégance.
On peut envoyer des fleurs blanches pour faire une déclaration d'amour
platonique, mais également pour exprimer l'admiration que l'on ressent
envers quelqu'un. En effet, la pureté du blanc évoque la beauté et la perfection
Le violet : ce ton exprime la délicatesse et la profondeur des sentiments.
On enverra des fleurs violettes pour rappeler à la personne aimée que
l'on pense à elle ou bien pour lui signifier son amour en toute discrétion.

Le rouge : c’est une couleur violente et agressive qui exprime l'ardeur et
la chaleur des sentiments. La fleur rouge s'utilisera pour faire une déclaration d'amour passionnée à la personne aimée.

Le jaune : cette tonalité évoque la lumière, le soleil et l'harmonie. Les
fleurs jaunes exprimeront donc le bonheur d'aimer et d'être aimé(e) ou
plus simplement la joie de vivre.

Le rose : cette nuance évoque la douceur et la tendresse. On enverra des
fleurs roses pour exprimer son amitié ou son amour tendre.

LES TRAVAUX DU MOIS D’OCTOBRE
LA SANTE DES PLANTES
Sur mon Séquoia des branches sèchent, que dois-je faire ? Est-ce une maladie ?
Oui, ce séquoia présente les signes d'une maladie portant le nom de «dépérissement du
Séquoia». Cette maladie est arrivée en Europe il y a une quinzaine d'années. Le dérèglement climatique favoriserait son développement. Le séquoia a besoin d'un endroit où le
climat hivernal est froid et sec. Le climat estival doit être plutôt frais, humide et pas trop
chaud. Chez nous, depuis quelques années, les conditions climatiques fragilisent les
plantes et permettent à la maladie de se développer.
Lutte : il n'y a rien pour arrêter ce phénomène. Alors, pour l'esthétique de l'arbre, on peut
supprimer les branches atteintes et les évacuer.
Des mouches blanches «volettent» sur mes choux et les feuilles collent. Que faut-il
faire ?
Les feuilles collantes et luisantes révèlent la présence d'insectes piqueurs, type pucerons,
mais la mouche blanche n'est pas mal non plus dans les nuisances. Ces mouches, que l'on
trouve en grande quantité dans les serres, se déplacent aux moments les plus chauds de
la journée et, dès que l'on effleure les feuilles, elles déguerpissent. Les larves ont l'aspect
de petites pastilles, jaunes à verdâtres, plaquées sur le limbe. Immobiles, elles sont équipées d'un stylet piqueur-suceur qui leur permet de prélever la sève élaborée qui circule
dans les feuilles. Le miellat qu'elles rejettent s'écoule sur la plante et prend un aspect peu
engageant, noir.
Solution : il n'est pas nécessaire de traiter, à cette période, car la baisse des températures
limite leur activité. Si vous jugez l'attaque trop importante, une pulvérisation de savon
noir calmera la colonie.

Au potager
Une couverture universelle : dans la nature, le sol n'est jamais à nu. Nous allons donc
semer des couverts végétaux pour le protéger pendant l'hiver. Ce n'est pas anodin, ces
couvertures vertes ont plusieurs avantages : elles protègent et améliorent la structure du
sol, stimulent son activité biologique et permettent aux nutriments d'être plus disponibles pour la plante. Elles absorbent l'eau et l'empêchent de partir en profondeur en
emportant les éléments nutritifs, tels les nitrates. Elles limitent donc la pollution des
nappes phréatiques. Rappel des plantes pouvant composer ce couvert : féveroles, orge,
phacélie, trèfle blanc, trèfle incarnat, luzerne, moutarde blanche.
En octobre semer en place les petits pois à grains ronds.
L'été est fini, mais pas ses fruits. Il serait dommage de laisser se gâter ces légumes-fruits
encore chargés des sucres de l'été et comme gorgés de soleil.
Au jardin d'agrément
Des les premiers froids, disposer les pieds mères à l'abri pour garantir de belles boutures
ensuite.
Au verger
C'est l'époque de la pleine récolte les fruits dits d'hiver et de longue conservation ; on a
toujours intérêt à laisser ces fruits le plus longtemps possible sur l'arbre. L'extrême limite
est évidemment l'apparition des premières gelées. Ramasser les fruits parasités tombés
au sol ainsi que les feuilles qui peuvent garder des germes pour la saison prochaine et
les évacuer
Récupérez, transformez, compostez !
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Labbé, le 1er janvier 2018, jardiner au naturel est une
obligation pour les particuliers. Une obligation qui nous amène à changer nos habitudes
et nos pratiques, à faire plus attention et, tout simplement, à changer notre regard sur ce
qui nous entoure.
C’est l’occasion aussi de nous investir davantage, de devenir acteur de notre jardin.
Pourquoi-pas par exemple, en préparant nos propres engrais ? Rien de compliqué, rassurez-vous : il suffit simplement de connaître les bonnes recettes, mais plus important
encore, de savoir identifier les ingrédients à utiliser.
La bonne nouvelle, c’est qu’ils sont tous, ou presque, à portée de main. Epluchures de
fruits et de légumes, résidus de café et de thé, algues, plumes, mauvaises herbes… Vous
ne le savez peut-être pas encore mais vos déchets qu’ils soient organiques ou végétaux,
valent de l’or ! Ce sont des fertilisants naturels qui vont stimuler vos plantes, votre sol…
Et ils sont gratuits, alors profitez-en : récupérez-les, transformez-les, compostez-les !
A l’arrivée, vous aurez l’embarras du choix : macérations, purins, composts… Il existe
différentes formes d’engrais, à vous de choisir la plus adaptée aux besoins de vos végétaux.

