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La gourmandise commence quand on n’a plus faim. 
ALPHONSE DAUDET 

MARS 

Mars donne le coup d’envoi. Celui des 

grandes manœuvres, des tailles, des semis 

et celui des rêves aussi… 

D’un côté, le jardin vous promet une liste 

interminable de choses à faire, printemps 

oblige. De l’autre, il vous redonne envie de 

paresser, de profiter du moindre rayon de 

soleil. Existe-t-il des jardins naturellement 

beaux, champêtres et fleuris, qui pousse-

raient sans demander trop de soins ?  

Des jardins au charme spontané, pour pa-

resseux, pour citadins débordés, pour cam-

pagnards du week-end, pour vacanciers en 

quête de farniente, des massifs pour jardi-

niers dilettantes ? Certaines plantes ont une 

bonne nature, il faut juste choisir le bon 

moment pour les planter, pour avoir en-

suite  tout le temps de rêver. 

Mois pluvieux par excellence, mars fait 

changer le jardin de visage. Cette mutation, 

voir les alentours de la maison chausser ses 

habits verts, encore timidement, et les flo-

raison prennent de l’ampleur.  

Pas de doute, la belle saison est en route ! Les bulbes à fleurs et arbustes à floraison précoce 

donnent du cœur à l’ouvrage. Et il en faut, pour assurer les tâches nombreuses du mo-

ment, mais tellement indispensables à la réalisation d’un beau jardin ! Tailles, plantations 

et aménagements sont à poursuivre ce mois-ci, car tout ira très vite ensuite. Et n’oubliez 

pas de lancer les semis de ce qui ne devra être planté qu’une fois les gelées oubliées. 

En mars, les journées seront bientôt aussi longues que les nuits, les oiseaux s’égosillent… 

et ça pousse au jardin ! Pour profiter de belles floraisons et de récoltes généreuses, effec-

tuez dès maintenant les nombreuses tâches qui s’imposent un peu partout au jardin. 

 8 

 

UN PEU DE LECTURE 

Le guide marabout de la permaculture,  

de Andrew Mikolajski  

Parfaite combinaison de «permanent» et «agriculture» : la 

permaculture est une pratique qui cherche à reproduire les 

modèles et les caractéristiques des écosystèmes naturels. 

L'accent est mis sur le soin constant et le renouvellement de 

l'environnement, en minimisant les déchets et en tirant le 

meilleur parti des ressources disponibles immédiatement et 

naturellement. Les principes proposés dans ce livre sont 

présentés sous forme de règles simples qui peuvent être 

appliquées à n'importe quel jardin ou potager - quelle que 

soit la taille, si vous habitez en ville ou à la campagne. Un 

livre indispensable.  

Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque 
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Pour 4 personnes 
Une douzaine de petits poireaux, 5 œufs mollets (1 pour la sauce vinaigrette), 1 échalote 

ciselée, ciboulette ciselée, persil, quelques cornichons, huile d'olive, vinaigre de vin, une 

poignée de câpres. 
 

Coupez les extrémités terreuses et retirez les feuilles très sombres et abimées des poi-

reaux. Nettoyez soigneusement les poireaux pour retirer toute la terre, puis coupez les 

poireaux de la même taille pour faire une jolie présentation. 

Faites cuire les œufs mollets. Même principe que pour la cuisson des œufs durs sauf que 

vous les faites cuire 5,5 minutes. 

Écalez-les et mettez-les de côté. 

Faites cuire les poireaux dans de l’eau bouillante très salée entre 5 et 10 minutes pour des 

poireaux de petite taille. Si vous faites cette recette avec les gros poireaux de l’hiver faites 

les cuire plus longtemps (15 – 20 mn) pour qu'ils soient bien tendres (pour cette recette, le 

poireau doit être bien cuit - N’hésitez pas à les faire un peu trop cuire !) 

Une fois les poireaux cuits, plongez-les dans un récipient d'eau froide pour stopper la 

cuisson, et garder la jolie couleur verte ! 

Préparez la vinaigrette à l’œuf mollet : dans un bol, mettez de l’huile, du vinaigre, l’écha-

lote ciselée, la ciboulette et le persil ciselés, les cornichons coupés très fins, les câpres éga-

lement coupées finement, mélangez, salez et poivrez. 

Ouvrez un œuf mollet en le perçant avec la pointe d'un couteau, et faites couler le jaune 

dans la vinaigrette, vous allez lier cette sauce vinaigrette avec le jaune d’œuf. 

Hachez grossièrement l’œuf et ajoutez-le à la sauce. Remuez, goutez rectifiez l’assaison-

nement selon votre gout, un peu plus d’huile ou un peu plus de vinaigre….Je vous con-

seille de privilégier la saveur du vinaigre sur l’huile, cela doit être relevé. 

Égouttez les poireaux, déposez-les dans un plat rectangulaire. 

Récupérez les feuilles qui se sont détachées dans l’eau de cuisson et les mettre au bout du 

plat déposez les œufs mollets dessus 

Versez un petit filet de sauce vinaigrette "ravigote" de chaque côté et servez le reste de la 

sauce en saucière. 

C’est une délicieuse entrée classique mais avec la vinaigrette à la ravigote c’est un peu 

plus amusant qu’une sauce vinaigrette classique. Non ? 

LE COIN CUISINE 

Poireaux vinaigrette 

De Jean Pierre Vigato 
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Art Floral : Les cours auront lieu le MARDI  
 

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

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

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

parc de Nantes 

Jeudi 5 mai :  -  9 h 30 : sortie nature sur les bords de Loire avec J.Y David 
 

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 10 AVRIL 2022. 

09 H 15 Accueil 

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

 10 H 30  L’impermaculture sans courbettes ni courbatures par Patricia Beucher 

  

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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Si le sol est sec, arrosez-le copieusement, de façon à ce que la terre adhère bien aux ra-

cines et reste accrochée à l'ensemble.  

Maintenant, à 50 ou 60 cm du tronc, vous dessinez un cercle et ce sera là que la pioche 

dite «Passe partout» intervient avec l'huile de coude. On évacue la terre sur 30 cm de 

profondeur et sur une largeur de pelle. Bien sûr vous avez coupé des racines, mais il en 

reste dessous. Toujours avec le «Passe partout», vous allez chercher sous la motte les 

racines qui sont enfoncées dans le sol. Même traitement, vous les coupez. 

Lorsque la motte commence à bouger, vous la basculez d'un côté, pour faciliter les der-

nières coupes de racines.  Ensuite, on le balance de l'autre côté. Quand vous sentez que 

le résultat est obtenu, il faudra le sortir du trou. Pour cela, c'est simple, glissez de la 

terre dans l'espace libre sous la motte et ensuite basculez de nouveau la plante et re-

chargez, jusqu'à atteindre le niveau du sol.  

Plantation : faire un trou plus important que la motte : mélangez de la terre de jardin 

avec du terreau et un peu de compost.  

Tuteurez l'arbre.  

Arrosez copieusement et bien le surveiller en période sèche.  
 

 

 Peut-on faire un semis de gazon en ce  moment ?  

Le plus tôt est le mieux : là, ce sont les conditions climatiques qui guident le jardinier. Si 

le sol est trop humide ou trop froid, on attend. Mais si les conditions sont favorables, il 

est recommandé de le faire, car ce gazon aura le temps de développer suffisamment de 

racines pour affronter la saison.  

SUITE DE LA SANTE DES PLANTES 
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LES TRAVAUX DU MOIS DE MARS 

Au potager  

Semis : ça va chauffer ! 

Si vous voulez déguster tomates, poivrons, piments ou aubergines, il est indispensable de 

commencer leurs semis à l'intérieur. Vous devez pouvoir leur offrir une chaleur de fond 

d'au moins 18°. Si vous avez un de ces bons vieux radiateurs à eau sur lequel on peut 

poser la terrine, c'est parfait. Ensuite, le rempotage suivra.  

Dans le jardin, sur place, semez les petits pois, entre fin février et la mi-avril sur des rangs 

espacés de 40 cm. Déposez un grain tous les 3 cm, au creux d'un sillon profond de 2 cm. 

Après la levée de 2 semaines environ, disposez des tuteurs de branches ramifiées ou un 

filet à ramer, haut de 1m. Récolte en juin, juillet. 

Choix des semences : il existe deux types de petits pois : - à grains ronds ; - et à grains 

ridés. Les premiers sont plus résistants au froid et à l'humidité et peuvent être semés plus 

tôt ; chez nous, dès l'automne. En revanche, ils sont plus farineux s'ils sont cueillis un peu 

trop tard. Les pois à grains ridés sont moins rustiques mais plus résistants à la chaleur. Ils 

restent sucrés, tendres et peu farineux, même lorsqu'ils sont bien mûrs.  

Mars, c'est la grande époque des semis en place, en fonction du temps : bettes à cardes, 

carottes, choux, choux-fleurs, épinards, navets, poireaux, pois, radis, salsifis. Sous abri, 

semez : aubergines, céleris branches et raves, tétragones, tomates. 

Planter l'ail, les échalotes, les fèves et les oignons. 

Soyez aussi attentif au réveil des escargots et limaces. 

 

Au jardin d'ornement 

Sur le balcon, sur la terrasse ou dans le jardin : 

Découvrez les parties aériennes des plantes protégées, s'il fait beau, afin d'éviter les excès 

de condensation. 

Si vous n'avez pu faire votre gazon en octobre, vous pouvez le faire en mars. Il faudra 

être plus vigilant par rapport à l'arrosage, en cas de sécheresse, car l’enracinement ne sera 

pas suffisamment développé. 

Février est passé, on peut penser que les froids les plus importants aussi, donc on va pou-

voir tailler les plantes plus sensibles qui en ont besoin : oliviers, cistes, «hébé»,  horten-

sias, potentilles, kakis, agrumes, graminées, les arbustes à floraison hivernale. 

 

Au verger 

Terminer les plantations et tailles. Il faut toujours planter dès que le sol et les conditions 

atmosphériques le permettent. Les différentes tailles hivernales doivent être achevées 

avant l'éclosion des bourgeons, sauf pour les pêchers. Les arbres plantés maintenant ne 

seront taillés qu'à la saison prochaine. 

Une fumure organique, fumier de ferme bien décomposé, antérieurement enfoui sous la 

couronne des arbres, favorisera leur départ de végétation. 
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PLANTE DU MOIS 

Le Daphné fait partie de la famille des «Thyméléacées». Et si l’on demande quel genre  

se cache derrière ce titre on cite naturellement le «Thym» hé !  non ; lui, se trouve classé 

de la famille des «Labiées».  

Durant la période de l'hiver, les floraisons se raréfient. Ainsi, pour garantir une belle 

ambiance au sein de son jardin durant toute l'année, il faut notamment prévoir des 

plantes dont les fleurs s'épanouissent pendant la saison froide. Une des espèces que 

vous pouvez cultiver pour décorer votre espace vert, en mauvaise saison, est cette fa-

meuse plante Mystère. Cette dernière est souvent installée à l'entrée de la maison. Elle 

est aussi employée en bordure de terrasse. Outre sa belle floraison blanche et rose, 

aux  extrémités des branches agréablement parfumées, ses feuilles persistantes, vertes et 

lancéolées, sont également décoratives.   

Ce genre présente des arbustes à feuilles caduques et persistantes suivant les espèces.  

Ces plantes, d'excellente rusticité, sont originaires d'Europe, de l'Asie (Himalaya).  

En installant plusieurs variétés on peut assurer une floraison pour une bonne partie de 

la saison.  

D : Bholua  : fleurs de janvier à mars ;   

D. Mezereum : floraison de février à mars  

I. Odorata : de mars à avril.  

I. X Burkwoodi : de mai à juin  

D. X Eternal Fragrans de juin à octobre 

Sa culture nécessite un emplacement à mi-ombre, ainsi qu'un sol bien drainé et peu cal-

caire. Apport conseillé tous les 3 ans de compost bien mûr.   

Cette plante au bois souple ne nécessite pas de taille. On peut juste lui reprocher d'avoir 

une courte durée de vie : 10 à 15 ans.  

Connu sous le nom de Daphné, il porte  également le nom commun de «Bois Gentil». 

 

 

Daphné Bholua Daphné Mezereum 

Daphné Burkwoodi Daphné Eternal Fragans 
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Langage des fleurs : Aster = Amour confiant 

Phrase type : l'amour que je ressens pour vous est plus important que ce que vous portez.  

 

On m'a récemment offert une très jolie fougère, 

«Néphrolepis», mais je ne sais pas comment la cultiver.  

Appelée plus simplement «fougère de Boston» : elle n'est 

pas très exigeante. Elle apprécie la lumière douce, près 

d'une fenêtre orientée à l'est, au nord, ou tamisée par un 

voilage. Côté température, elle supporte entre 15° et 22 , 

mais le taux d'humidité de l'air doit rester élevé, surtout s'il 

fait plus de 20°. Pour cela, vaporisez les frondes, feuilles, 

plusieurs fois par semaine, sans oublier le revers. De mars à 

octobre, arrosez régulièrement, avec une eau tempérée et pas trop calcaire, afin de garder 

la motte humide. L'hiver, réduisez l'arrosage, sans toutefois laisser la terre se dessécher 

complètement. En lisant le précédent bulletin, on peut constater une variante d'arrosage 

avec les plantes Totem où, là, on laisse sécher la motte entre 2 arrosages.  

A la sortie de l'hiver, une fois par mois, il sera bon d'ajouter un peu d'engrais liquide 

pour plantes vertes dans l'eau d'arrosage. Rempotez tous les 2 ans dans un mélange de 

2/3 de terre de bruyère et 1/3 de terreau.  

 

Mon houx est tout taché Que se passe-t-il ?   

Des petites taches violacées se remarquent sur les feuilles. Elles 

s'élargissent peu à peu et leur centre grisonne et dessèche. De 

discrètes ponctuations noires sont alors visibles. La phyllos-

tictose du houx est installée. Le champignon responsable 

«Phyllosticta haynaldi», a certainement profité du temps doux 

de l'automne pour s'exprimer.  

 

La solution : pas d'inquiétude, les feuilles les plus atteintes risquent de jaunir, puis de 

tomber au cours de l'hiver ou au début du printemps, mais les pousses printanières les 

remplaceront vite. Cependant, ramassez et détruisez régulièrement les feuilles malades 

tombées au sol.  

 

Je souhaite déplacer un Lilas des Indes, d'un diamètre de 12 cm environ. Est-ce pos-

sible ? 

Oui bien sûr, cette opération, physique, peut s'effectuer en prenant des précautions.  

Déjà, vous commencez par le tailler sévèrement en ne gardant que les branches princi-

pales et raccourcies.  

Vous enlevez les branches qui se croisent, qui vont vers l'intérieur, pour former une 

structure harmonieuse. C'est toujours difficile d'en arriver là, mais vous ne le regretterez 

pas.  

 

LA SANTE DES PLANTES 


