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Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine… mais pour l’univers, 

je n’ai pas de certitude absolue. 

Albert Einstein 

GENERATION ARBRE 

Magistral, puissant, vivant, rassurant… L’arbre est un «sujet» aussi intéressant que fasci-

nant. En ville, à la campagne, dans les jardins publics ou privés, l’arbre est partout. Il sert 

de lien entre tous les éléments : la terre, le ciel, les animaux et entre nous, entre les généra-

tions. 

Pour certains, les arbres c’est aussi de l’énergie. Une énergie positive qu’ils cherchent à 

capter en se rapprochant au plus près d’eux. Ils se ressourcent, retrouvent calme et sérénité 

en les enlaçant ! « Faîtes un bain de forêt ! », clame le plus sérieusement du monde Eric 

Brisbare, accompagnateur en montagne et auteur d’un livre expliquant le concept de 

sylvothérapie, qui fait de plus en plus d’adeptes en France et dans le monde.  

Sans aller jusque là, leur porter une attention plus grande est déjà un premier pas.  

Il sert de toile de fond, apporte de l’ombre et surplombe tout l’espace : l’arbre est un com-

posant indispensable des jardins réussis. Bien le choisir et l’entretenir permet d’en faire un 

végétal d’exception. 
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UN PEU DE LECTURE 

                                        NANTES - 10 Flâneries, par Benoit Lesne   

Benoît Lesne a choisi d’illustrer les balades qu’il aime faire 

dans Nantes en longeant les rivières et en traversant plu-

sieurs grands parcs, un certain nombre de squares, de jardins 

et d’espaces naturels... Il a fini par construire 10 Flâneries. Le 

projet s’apparente à un carnet de voyages évoquant les pay-

sages et le patrimoine de Nantes, au gré des déambulations. 

L’ensemble de ces flâneries piétonnes totalise plus de 70 km, 

à parcourir et savourer ! par petits tronçons en une demi-

journée ou bien bout à bout… 

Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque 

 

                                                Le petit Larousse des orchidées 

par Philippe et Françoise Lecoufle 

Tout pour vous guider dans la grande famille des orchidées et 

réussir leur culture 

– Un véritable guide de référence de 90 genres d’orchidées. 

– Plus de 700 illustrations. 

– Des conseils de culture précis, accessibles aux amateurs aver-

tis comme aux néophytes. 

– 90 fiches pour décrire les différentes espèces et variétés. 

Les réponses à toutes vos questions : quelles sont les condi-

tions de culture idéales ? Comment faire fleurir mes orchidées ? Quand faut-il les rem-

poter ? Comment les soigner ? ... 

Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque 

 

——————————————- 

Photos de yuccas (suite de la santé des plantes) 

 

 

               Yucca elephantipe     Yucca beaucarnea              Dracaena marginata 
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4 dos de cabillaud de 180g environ, 12 bulots 

2 carottes, 2 navets, 1 courgette, 2 pommes de terre, 2 branches de céleri 

1 poignée d’haricots verts, 3 gousses d’ail, 2 tomates (à servir crues), vous pouvez ajouter 

quelques bouquets de choux fleurs 

6 œufs (2 pour confectionner l’ailloli et 4 à durcir). 

Huile d’olive 

 

Procéder à l'épluchage de tous les légumes et les faire cuire à l'eau ou à la vapeur selon le 

temps que chacun demande et sachant qu'ils seront meilleurs s'ils sont consommés en-

core tièdes 

Procéder à la cuisson des produits de la mer : faire cuire les bulots à l'eau additionnée de 

25 g de gros sel par litre, à petite ébullition, pendant 25 mn. Dans une autre casserole faire 

durcir les œufs 

Dans une 3ème casserole faire cuire  le cabillaud pendant 8 mn, également dans de l'eau 

frémissante puis égoutter 

Confectionner l'aïoli dans un mortier, mettre l'ail dégermé coupé en petits morceaux et le 

gros sel, piler jusqu'à réduire en pommade, le sel favorisant l'opération. Ajouter les 2 

jaunes d'œufs, incorporer environ 10 à 20 cl d'huile d'olive goutte à goutte, puis monter la 

sauce en mayonnaise 

Présentation : mettre la jatte d'aïoli au centre de la table avec une cuillère, disposer tout 

autour chacun des ingrédients d'accompagnement. 

 

LE COIN CUISINE 

 

AILLOLI (pour 4 personnes) 
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Art Floral : Les cours auront lieu le MARDI  
 

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

  février 2022 : 1 -  8 mars 2022 : 1 -  8 

avril 2022 : 5 - 12 mai      2022 : 3 - 10 juin   2022 : 7 - 14  
 

Mardi 22 février - 14 h : taille des rosiers au Parc floral de la Beaujoire. 

Week-end des 5 et 6 mars : rencontre départementale des vanniers amateurs à la salle 

Scène du Marais de Saint Joachim. 

Vendredi 11 mars - 5 h 30 : visite guidée du MIN de Nantes 

Vendredi 29 avril - 14 h 30 : visite guidée par James Garnett de l’arborétum du cimetière 

parc de Nantes 
 

Échanges de plantes : 
Vous appréciez de trouver une plante étiquetée en pot, alors préparez également les 

plants que vous apportez. 

Pour les vivaces, partager la motte en lots, chacun dans un sac étiqueté si vous n’avez pas 

de pots. 

Nous ne sommes pas équipés le dimanche matin pour séparer, empoter et étiqueter.  
 

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-dessous. 

(voir La feuille d’Horti n° 311) 

 

 Noter le Nom de la plante, la Hauteur, la Couleur et l’Année de récolte 

 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 13 MARS 2022. 

09 H 15 Accueil 

10 H 00  Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles 

 10 H 30  Flâneries et beaux arbres sur les côtes « d’Amour » et de « Jade » 

 Par Benoist Lesne 

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 - Tél. : 07 76 84 82 62 

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 
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Les bons repères 

Un arbre suffit pour 200 m² de jardin en moyenne. Un groupement de plusieurs arbres 

(une cépée) compte pour un seul. Les sujets à silhouette étroite (à port en fuseau) peuvent 

se planter tous les 5 m, alors qu’un arbre qui s’étale, comme le chêne, demande un écart 

d’au moins 8 m. Tous les arbres n’ont pas la même longévité. Les bouleaux, les saules et 

les pruniers à fleurs vivent 30 ou 40 ans au maximum, alors que les chênes peuvent accu-

muler les siècles. 

Ceux qui grandissement vite 

Il faut parfois des dizaines d‘années avant qu’un arbre offre 

une silhouette développée et équilibrée, certaines essence arri-

vent plus rapidement à maturité. De toutes les formes pleu-

reuses, ceux à branches souples et retombantes sont les plus 

efficaces. Saules, muriers et bouleaux sont les plus rapides. 

Seulement 5 ans suffisent pour commencer à profiter de la 

silhouette de branches retombantes. Placez-les à distance, avec 

au moins 20 m de recul, pour pouvoir contempler l’arbre tout 

entier. 

Petit colosse deviendra grand 

Attention à ne pas vous laisser tenter par un petit sujet d’une essence promise à un grand 

développement, à moins que ce ne soit pour un parc. Un jeune platane peut atteindre     

50 m. Un adorable ginkgo (qui ne supporte pas la moindre taille) atteindra 40 m à raison 

de 30 à 60 cm par an. 
 

Maxi arbustes, mini-arbres 

Un certain nombre d’arbustes ont la vertu de prendre la forme d’un véritable arbre. Ces 

arbustes vieillissent bien et se taillent exactement comme 

vous le feriez pour un arbre adulte, c’est-à-dire en retirant 

les branche inesthétiques. 

- Buisson de beauté (Kolkwitzia amabilis) 

- Troène du Texas (Ligustrum japonicum Texanum) 

- Gattilier (Vitex agnus-catus) 

- Pommier d’ornement John Downie 

- Tamaris (Tamaris ramosissima) 
 

3 arbres qui se plaisent en pot 

Arbre en pot, ne veut pas dire bonsaï ! Dans un grand contenant, certaines essences peu-

vent prendre un développement intéressant, jusqu’à 4 m de haut. Ce ne sera pas un arbre 

très grand, mais assez pour savourer son ombre en été. 

l’érable du Japon (acer palmatum) supporte une taille répétée et peut dépasser les 4 m. Il 

lui faudra un arrosage automatique durant toute la belle saison. 

L’arbousier résiste à l’air sec et à la chaleur d’une terrasse urbaine avec son feuillage per-

sistant. Arrosez-le et apportez-lui de l’engrais régulièrement. 

Le laurier sauce : ce classique peut atteindre 15 m, mais en bac, il ne dépassera pas 2 à 3 

m. Apportez-lui de l’engrais et un contenant plus large que haut. Il peut pousser de 50 cm 

par an et tient en pot jusqu’à  - 10° 

SUITE DE LA PAGE 1 

                  Murier 

                                       Kolkwitzia 
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LES TRAVAUX DU MOIS DE FEVRIER 2022 

Langage des fleurs : l'Arum : représente l'Âme. 

Phrase type : puisez au fond de vous même les sentiments existants. 

Février, «le plus petit, le plus méchant» ? La mauvaise réputation de février est ancienne. 

Le dernier mois de l'hiver météorologique correspond, en théorie, à la période où le re-

froidissement des sols est maximal. Certes, la durée du jour augmente, le soleil remonte 

dans le ciel, mais les descentes d'air polaire peuvent contrarier les prémices du réchauffe-

ment. Quelques dates, 1963, 1986, 1991 et 2012 ont laissé des souvenirs cuisants ! Mais 

février n'est parfois pas si méchant. 

De 1990 à 1999 les températures ont été supérieures à la normale de 2°. Selon la mémoire 

des jardiniers, ce n'est pas mieux pour nos espoirs de fleurs et de fruits. Lorsque le gel 

manque en janvier, la végétation dort d'un sommeil plus léger et se réveille trop tôt. Que 

survienne une vague de froid en février, dégâts assurés. 
 

Au potager 

Fertilisez. N'enfouissez pas le compost. L'enfouissement de compost, fumier ou de toute 

matière organique, n'existe pas dans la nature. Les micro-organismes décomposeurs : 

bactéries, champignons, larves d'insectes sont présents surtout dans les 15 premiers cm 

du sol, dans la partie la mieux oxygénée. L'enfouissement, là où ils sont moins nombreux 

et moins oxygénés, se traduit par des désordres : accumulation de substances toxiques 

pour les plantes, présence accrue de vers blancs, de vers gris, de larves de taupins, plus 

grande sensibilité aux maladies cryptogamiques, aux pucerons. Pour éviter ces phéno-

mènes, étalez les amendements organiques en surface et passez une griffe pour mélanger 

aux 5 premiers cm du sol. Les lombrics feront le travail d'incorporation d'une manière 

parfaite et sans risques. 
 

Au jardin d'ornement 

Pourquoi mettre des planches pour se déplacer dans le potager. AH !!! moi je sais, c'est 

pour ne pas salir les chaussures. Oui, mais la raison est ailleurs. Les micro-organismes, 

lombrics et autres êtres vivants, ont besoin d'oxygène, les racines aussi. En même temps, 

le CO2 produit par leur respiration doit s'échapper librement sans s'accumuler dans le 

sol. Pour permettre ces échanges gazeux, la porosité idéale du sol doit être de 50%, c'est à 

dire qu'il faut  autant de « vides » remplis d'air, d'eau, que de « pleins ». Dès qu'il y a tas-

sement, l'activité biologique est affectée et les plantes souffrent. 
 

Au verger 

Comment bien tailler les pêchers ? Pour bien réussir la taille des pêchers, voici deux prin-

cipes : 

1- Les fleurs apparaissent seulement sur des rameaux d'un an, formés l'année précédente. 

2- Tout rameau ayant porté des fruits n'en portera plus. Si vous n'êtes pas sûr de vous, 

avant de tailler, attendez le gonflement des bourgeons. Vous repérerez facilement les gros 

bourgeons à fleurs, de couleur rose, qui commencent à gonfler, donc à fruits à préserver 

du sécateur. Les autres, les bourgeons dits «à bois» donneront des feuilles ou à de nou-

veaux rameaux qui porteront des fruits, un an plus tard. Vous pouvez tailler sans crainte. 

Poursuivre la taille des autres fruitiers. 


